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 Cayenne, le 24 Septembre 2015 

 

Appel à projets 2015  

Comité Interministériel à l’Egalité et à la Citoyen neté 

Renforcement des capacités des associations d’Educa tion Populaire et 
de Jeunesse dans les champs de l’égalité et de la c itoyenneté 

 
 

La promotion et le développement de la vie associat ive sont le socle commun de 
l’action de la DJSCS de Guyane. 
 
Les associations occupent une place majeure dans la vie collective et participe au bon 
fonctionnement de la société en général, de la société guyanaise tout particulièrement.  
 
Qu’il s’agisse d’associations culturelles, d’associations de quartier, de grandes fédérations 
ou du mouvement sportif, le monde associatif dans son ensemble intervient dans la 
médiation et contribue à une meilleure cohésion sociale. Il crée du lien social, œuvre pour 
réduire les inégalités et veille à développer la vie locale. 
 
Valorisation et soutien à la vie associative : 
Face au malaise social et démocratique qui s’accroit, aux évènements de janvier dernier 
qui en ont révélé toute l’intensité du malaise social, il s’est avéré essentiel que la société 
civile et les pouvoirs publics, en particulier, agissent. 
Lors de la réunion du Comité Interministériel à l’Egalité et à la citoyenneté (CIEC), le 
gouvernement a décidé de mobiliser des moyens supplémentaires afin de renouveler les 
actions d’éducation populaire en faveur des habitants des territoires fragiles, notamment 
ceux vivant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 
 
C’est dans ce cadre que la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DJSCS) de la Guyane informe les présidents d’association d’Education Populaire et de 
Jeunesse du lancement d’un nouvel appel à projets associatifs j eunesse et 
éducation populaire. 
 
Les projets auront pour objectif/s de :  

- Proposer des réponses pertinentes, originales et/ou innovantes aux enjeux actuels 
tendant à favoriser l’engagement des jeunes. 

- Sensibiliser et accompagner les jeunes dans l’utilisation maîtrisée et raisonnée des 
réseaux sociaux – pour un net plus citoyen. 

- Favoriser la citoyenneté active des jeunes. 
- Promouvoir les valeurs de la République. 
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Critères d’éligibilité  : 
 

o L’appel à projet s’adresse à toute association de jeunesse et d’éducation populaire 
active sur le territoire guyanais agréée JEP ou en cours d’agrément. Il s’adresse 
également à toute association d’éducation populaire et de jeunesse pouvant démontrer 
dans ses statuts et son organisation qu’elle garantie : la liberté de conscience, le 
respect du principe de non-discrimination, un fonctionnement démocratique, une 
transparence de gestion, l'égal accès des hommes et des femmes, ainsi que l'accès 
des jeunes à leurs instances dirigeantes ; 

o En cas de renouvellement de demande, il est impératif de fournir le bilan de l’action 
menée en 2014 ; 

o Les actions présentées devront se dérouler ou être engagées avant le 31 décembre 
2015 ; 

o Seuls les projets transmis en ligne et complet seront étudiés. 

Date limite de soumission en ligne des dossiers  : 
 

o Les dossiers doivent être soumis en ligne au plus tard le 15 octobre  2015. 

Communication des résultats  : 
 

o La sélection des projets sera communiquée début novembre 2015. 
 

Compléments d’informations  : 
 

o Consulter les éléments relatifs à l’appel à projet sur le site de la DJSCS sur l’onglet 
« jeunesse », rubrique « actualités ». 

o Pour candidater à l’appel à projet, le formulaire est à remplir et à compléter directement 
sur le site internet suivant : https://compteasso.service-public.fr  code 1039 
o Les projets sélectionnés devront produire : un bilan qualitatif et financier de l’action 
soutenue. Ce bilan final sera à envoyer par courriel à djscs973@drjscs.gouv.fr ou par 
courrier au plus tard six mois après la date de fin de l’action. Un défaut de présentation du 
bilan, impliquera le reversement intégral de la subvention accordée. 
o Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Madame Flora YOUAN par courriel 
à flora.youan@drjscs.gouv.fr ou par téléphone au 05 94 25 53 03. 
 
Accompagnement de la DJSCS  : 
 

Un atelier  d’information animé par Madame Flora YOUAN, conseillère d’éducation 
populaire et de jeunesse, sera ouvert aux porteurs de projet et se tiendra selon le 
calendrier ci-dessous. Ces temps serviront à se familiariser avec le formulaire de 
demande de subvention, avec les modalités de l’appel à projet, ses exigences et 
apporteront des éléments d’aide au montage de projet. 
 

Lieu  Dates et horaires  
Cayenne  

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DJSCS) 

19 rue Schoelcher 
97300 Cayenne 

Bureau N°2 (Mme YOUAN) 

Mardi 06/10/2015 de 9h00 à 12h00 

Jeudi 08/10/2015 de 9h00 à 12h00 

Mardi 13/10/2015 de 9h00 à 12h00 

Saint Laurent du Maroni  
Direction de la Jeunesse, des Sports et de 

la Cohésion Sociale (DJSCS) 
18 boulevard Malouet 

97320 Saint Laurent du Maroni 

Jeudi 15/10/2015 de 10h00 à 13h00 

 


