Feuille1
Institutions
ANCT

Demande de
Porteur / bénéficiaire
subvention – Appel à
projets
Base de données des Associations, collectivités, établissements
appels à projets
publics

Domaine
Toutes thématiques

ARS

prévention santé
Associations, bailleurs sociaux, collectivités,
Réduction des
AAP réduction des ISS élus, établissements médico-sociaux,
inégalités sociales
établissements scolaires
en santé

ARS

Associations, bailleurs sociaux, collectivités,
AAP annuel prévention
élus, établissements médoci-sociaux,
promotion de la santé
établissements scolaires

ARS

AAP PSFP

Acteurs du champ de la parentalité

Contact

ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr

prévention santé
promotion de la
santé

31/05/23

ARS DT08

ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr

Soutien à la
parentalité

30/04/22

ARS Grand-Est

ARS-GRANDEST-DEPARTEMENTPREVENTION@ars.sante.fr

Lutte contre les
VSS

14/02/22

ARS Grand-Est

ARS-GRANDEST-DEPARTEMENTPREVENTION@ars.sante.fr

07/01/2022

ARS Grand-Est

ARS-GRANDEST-DEPARTEMENTPREVENTION@ars.sante.fr

ARS

AAP Missions Locales Missions Locales

Prévention jeune

CAF

Toutes associations loi 1901, les
Fonds propres Caf des
collectivités publiques gestionnaires
Ardennes
d'équipements ou de services

Action sociale cohésion sociale Enfance / Jeunesse

tous les mois

Action sociale cf Règlement Intérieur
partenaires.cafcharleville@caf.cnafmail.fr
d'Action Sociale

Toutes associations loi 1901, les
collectivités publiques gestionnaires
d'équipements ou de services

Accompagner la structuration et
l’adaptation de l’offre sur les territoires
afin d’accroître son accessibilité
Agir sur l’autonomie des personnes et
Enfance / Jeunesse 31/01/2022 - calendrier
prévenir ainsi les situations d’exclusion partenaires.cafcharleville@caf.cnafmail.fr
/ logement
similaire pour 2023
;
Expérimenter de nouveaux modes
d’actions et de coopérations favorisant
un investissement social pérenne.

REAAP (Réseau
Toutes associations loi 1901, les
d’Ecoute, d’Appui Et
collectivités publiques gestionnaires
d’Accompagnement à
d'équipements ou de services
la Parentalité)

Répondre aux différentes
préoccupations des parents relatives à
l’arrivée du premier ou d’un nouvel
enfant, à sa scolarité, à sa santé, à
son équilibre et son développement,
aux difficultés relationnelles
rencontrées à certaines périodes
partenaires.cafcharleville@caf.cnafmail.fr
charnières etc.
Contribuer à prévenir et accompagner
les risques pouvant peser sur les
relations intrafamiliales (ruptures
familiales, relations conflictuelles
parents/ados, etc.).

FPT (Fond Public et
Territoires )

Parentalité

28/02/2022 - calendrier
similaire pour 2023
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Lien
https://aides-territoires.beta.gouv.fr (onglet trouver
des aides)

ANCT

ARS DT08

AMI Violences sexistes
Associations
et sexuelles

CAF

Service

16/11/2022

ARS

CAF

Date limite de dépôt

https://www.grand-est.ars.sante.fr/inegalites-sociales-en-sante-2022

https://www.grand-est.ars.sante.fr/programme-de-soutien-aux-familles-et-la-parentalite-psfp

https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-ardennes/partenaires-locaux

https://www.caf.fr/partenaires/caf-desardennes/partenaires-locaux

Groupe parentalité : PMI, ARS, CPAM
https://www.caf.fr/partenaires/caf-desardennes/partenaires-locaux
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CAF

CAF

Fonds national de
Promotion des
Valeurs de la
République et
Prévention de la
Radicalisation

Toutes associations loi 1901, les
collectivités publiques

CLAS ( Contrat Local
Toutes associations loi 1901, les
d’Accompagnement à
collectivités publiques
la Scolarité )

2 dépots annuels : le 23
mars et le 15 mai 2022 calendrier similaire pour
2023 à confirmer

Promouvoir les valeurs de la
République et la laïcité et lutter contre
le repli communautaire dans les
territoires confrontés à ce problème Prévenir les phénomènes de
partenaires.cafcharleville@caf.cnafmail.fr
radicalisation ou accompagner les
familles et les jeunes touchés par ce
phénomène.
Le soutien financier ne peut excéder
80 % du coût total du projet.

Parentalité accompagnement à
la scolarité

20/09/2022 Pour 2023 :
juillet 2023

Les objectifs des Contrats Locaux
d’Accompagnement à la Scolarité
(Clas) :
Le Clas propose aux enfants et aux
jeunes l’appui et les ressources
complémentaires dont ils ont besoin
pour réussir et pour s’épanouir à
l’école, et qu’ils ne trouvent pas
toujours dans leur environnement partenaires.cafcharleville@caf.cnafmail.fr
social et familial ;
Il s’agit d’un dispositif qui développe
de manière cumulative un axe
d’intervention auprès des enfants et
des jeunes, un axe d’intervention
auprès des parents, un axe
partenarial, et un axe de concertation
et coordination avec l’école.

Santé
Formation
Mobilité
Insertion
professionnelle

31 mars de l'année N

DAST

bal-dast@CD08.fr

L'appel à projets est publié via le site du CD08 du 01/03
au 31/03

31 mars de l'année N

DAST

bal-dast@CD08.fr

L'appel à projets est publié via le site du CD08 du 01/03
au 31/03

30 juin de l’année
concernée

Service des aides départementales

Valeurs de la
République et
prévention de la
Radicalisation

CD 08

Actions à intérêt
collectif
FAJ
(Fonds d'Aides aux
Jeunes)

CD 08

Bénéficiaires :
Jeunes ardennais de 18 à 25 ans
rencontrant des difficultés pour se loger
Personnes ayant pour projet l'accès à un
Actions à intérêt
premier logement autonome et/ou en sortie
collectif
d'hébergement
Accompagnement
FSL
Personnes en situation de précarité
Prévention
(Fonds de Solidarité énergétique
pour le Logement) Personnes en situation d'expulsion
Familles monoparentales rencontrant des
difficultés pour accéder et/ou se maintenir
dans le logement
Personnes victimes de violences conjugales

CD 08

Formulaire unique de
Associations culturelles, éducatives et à
demande de
caractère social
subvention

CD 08

vacances de février, d’avril
et d’été, au maximum,
Soutien des familles avant le 31 octobre 2022,
Structures organisant les accueils de loisirs
Aides aux vacances
dans le financement
et pour les séjours
avec ou sans hébergement des enfants
des séjours
d’octobre et de décembre,
avant le 31 janvier 2023,
délai de rigueur.

Bénéficiaires : Jeunes ardennais de 18 à 25
ans

Fonctionnement

Service aide sociale à l’enfance
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03.24.59.60.60 pole-aides-departementales@cd08.fr

aides_aux_vacances@cd08.fr

https://www.caf.fr/partenaires/caf-desardennes/partenaires-locaux

Politique de la Ville
https://www.caf.fr/partenaires/caf-desardennes/partenaires-locaux

https://cd08.fr/aides-et-subventions/associationsformulaire-unique-de-demande-de-subvention

https://cd08.fr/aides-et-subventions/aides-aux-vacances
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CD 08

Aide aux associations
sportives labellisées
Associations sportives labellisées par le
par le Réseau Sport
Réseau Sport Santé Bien-Etre (RSSBE)
Santé Bien-Etre
(RSSBE)

CD 08

Aide au
fonctionnement des
comités sportifs

CD 08

Aide à la mobilité

CD 08

CD 08

CD 08

Comités départementaux sportifs affiliés à
une Fédération sportive

Associations sportives

Aide au
Clubs sportifs affiliés à une Fédération
fonctionnement des
sportive
clubs sportifs
Demande de
subvention pour
Toutes associations sportives
l’organisation de
manifestation sportive

Aide aux stages BAFA, Jeunes ardennais à partir de 17 ans suivant
BAFD ou BNSSA
la formation BAFA et BAFD ou BNSSA

Collectivités territoriales, organismes
publics, établissements scolaires,
associations

Stéphane Meunier - 03.24.36.62.40 /
Service Prévention, Sports et Loisirs stephane.meunier@cd08.fr - Camille MANSUY Réseau Sport Santé Bien-être
07.81.77.21.74 / mansuy.rssbe@gmail.com

Sport

Sport –
fonctionnement

Ouverture le 02/01/2023
pour l’année 2023

Acquérir un
véhicule collectif Avant le 30/09 de l’année
neuf ou d’occasion
concernée
de 9 places.

Sport –
fonctionnement
Organisation de
manifestation
sportive

Stéphane Meunier - 03.24.36.62.40 /
stephane.meunier@cd08.fr

https://cd08.fr/aides-et-subventions/demande-desubvention-aide-au-fonctionnement-des-comites-sportifs

Service des aides départementales

03.24.59.60.60 pole-aides-departementales@cd08.fr

https://cd08.fr/associations-sportives-demande-daide-a-lamobilite

03.24.59.60.60 pole-aides-departementales@cd08.fr

https://cd08.fr/aides-et-subventions/demande-desubvention-aide-au-fonctionnement-des-clubs-sportifs

pole-aides-departementales@cd08.fr Stéphane
1 mois au minimum avant
Service Prévention, Sports et Loisirs Meunier la date de la manifestation
03.24.36.62.40 / stephane.meunier@cd08.fr

Service Prévention, Sports et Loisirs

31/03/23

Aurore Leonard/ 03.24.59.61.46 /
aurore.leonard@cd08.fr

Virginie MARCHAND :
Service sécurité et bâtiment durable –
Virginie.marchand@ardennes.gouv.fr
unité risques et sécurité routière
03 51 16 51 23

https://cd08.fr/aides-et-subventions/demande-desubvention-pour-lorganisation-de-manifestation-sportive

https://cd08.fr/aides/aide-aux-stages-bafa-bafd-ou-bnssa

DDT

PDASR

DRAC Grand
est

Soutien aux projets

Associations, collectivités, établissement
publics

Subvention de
fonctionnement et
d’investissement –
Aides spécifiques
par domaine

DRAC Grand Est

Frédérique Petit - Conseillère pour l’éducation
artistique et culturelle
frederique.petit@culture.gouv.fr
06 60 44 22
84

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-GrandEst/aides/subventions

Appel à projets
national « Action
culturelle et langue
française » 2023

Associations – Bénéficiaires : bénéficiaires
nés en France ou à l’étranger : adultes ne
maîtrisant pas l’écrit, migrants non
francophones, enfants et jeunes en situation
de fragilité linguistique - élèves allophones
(hors temps scolaire), mineurs relevant de
l’aide sociale à l’enfance, mineurs relevant
de la protection judiciaire de la jeunesse,
jeunes de 16 à 25 ans sans qualification et
sans emploi et personnes placées sousmain de justice.

La date limite du dépôt
Langue française des candidatures est fixée
au 31 mars 2023

DRAC Grand Est

Frédérique Petit - Conseillère pour l’éducation
artistique et culturelle
frederique.petit@culture.gouv.fr
06 60 44 22
84

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-GrandEst/aides/subventions

DRAC Grand
est

Sécurité routière

Service Prévention, Sports et Loisirs

Ouverture le 02/01/2023
pour l’année 2023

Aide financière

https://cd08.fr/aides-et-subventions/aide-sport-sante
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https://www.ardennes.gouv.fr
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DSDEN

Fond de
développement de la Associations
vie associative (FDVA)

Fonctionnement et
projets innovants

février 2023
Le calendrier sera
transmis en fin d'année

Kadir MAIZI, Inspecteur de la Jeunesse, de
l'engagement et des Sports
Service Départemental à la Jeunesse,
Délégué Départemental à la Vie Associative
à l’Engagement et aux Sports
stephany.baudrillard@ac-reims.fr

Préfecture
des
Ardennes

MILDECA

Associations, collectivités, établissement
publics

Lutte contre les
addictions

15 mars 2023
Date à confirmer

Préfecture
des
Ardennes

FIPDR

Associations, collectivités, établissement
publics

Prévention de
délinquance et de la
radicalisation

15 mars 2023
Date à confirmer

Associations, établissements culturels,
établissements scolaires et universitaires

Lutte contre le
racisme, et
l’antisémitisme et
d’actions pour
l’égalité des droits,
contre la haine et
les discriminations
anti-LGBT+

Préfecture
des
Ardennes

DILCRAH

Service des sécurités – bureau de la
sécurité intérieure, radicalisation et
sécurité intérieure – pôle sécurité
intérieure
Service des sécurités – bureau de la
sécurité intérieure, radicalisation et
sécurité intérieure – pôle sécurité
intérieure

cabinet du préfet
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pref-mildeca@ardennes.gouv.fr - Valérie Jacquet
– 03 24 59 66 23valerie.jacquet@ardennes.gouv
pref-fipd@ardennes.gouv.fr - Valérie Jacquet –
03 24 59 66 23 –
valerie.jacquet@ardennes.gouv.fr

Sabrina FANTAZI – 03.24.59.66.20 sabrina.fantazi@ardennes.gouv.fr

https://www.ardennes.gouv.fr

https://www.ardennes.gouv.fr
les dossiers FIPD délinquance et radicalisation doivent
être déposés sur la plate-forme subventia

https://www.ardennes.gouv.fr

