A mettre à jour par les services concernés
A joindre à l’appel à projets Politique Ville 2020

SERVICES

PRIORITES

Dates éventuellement
d’appel à projets

Coordonnées à
contacter

DRDFE NA
Financement possible
Pas d’appel à projets
Cendrine LEGER
Direction régionale aux d’actions menées en
l’opérateur peut
Déléguée aux droits des
envoyer un cerfa
femmes et à l’égalité de
droits des femmes et à
faveur de l’égalité
l’égalité
femmes-hommes :
classique de demande
la Gironde
culture de l’égalité,
de subvention (idem cendrine.leger@nouvell
Nouvelle-Aquitaine
égalité professionnelle, que celui politique de la e-aquitaine.gouv.fr
lutte contre els
ville) entre décembre
violences sexistes et
2018 et févier 2019
sexuelles
ARS
DRAC NouvelleAquitaine

Prévention promotion
de la santé
Appel à projet
national :
« C’est mon
patrimoine »
Pour les jeunes de 6 à
18 ans issus des
territoires prioritaires
pour qu’ils puissent
appréhender le
patrimoine, au travers
de programmes de
découverte et
d’activités artistiques
organisés lors des
vacances scolaires.

01/12/19

maite.elissalt@ars.sant
e.fr

Décembre à mi-février Stephane.pariaud@cult
en DRAC
ure.gouv.fr

Appel à projet
national :
« Action culturelle et
langue française »
Apprentissage de la
langue française et la
pratique artistique au
profit de personnes en
difficulté avec le
français.

Janvier à fin Mars au
Ministère

Stephane.pariaud@cult
ure.gouv.fr

Appel à projet
national :
« Fonds
d’encouragement aux
initiatives artistiques
et culturelles des
amateurs »
Le projet engage un

Janvier à fin Mars au
ministère

Stephane.pariaud@cult
ure.gouv.fr

groupe d’amateurs avec
des rencontres de
professionnels de la
culture.
Appel à projet
Décembre à fin Février elisabetta.pomiato@cul
national :
ture.gouv.fr
au Ministère
« Fonds de soutien
jeanaux Médias
pierre.castan@culture.g
d’information sociale
ouv.fr
de proximité »
Médias donnant la
parole aux habitants
des territoires
prioritaires urbains et
ruraux. Les aides du
fonds s’adressent aux
structures éditant à titre
principal un média
d’information sociale
de proximité ou aux
structures sans but
lucratif reconnues
d’utilité publique
éditant un tel média à
titre accessoire.

Cabinet du préfet
Pôle sécurité
intérieure
section des politiques
de prévention de la
délinquance

Appel à projet
régional :
« Résidences de
journalistes "
Des actions d'éducation
aux médias et à
l'information pour les
jeunes.

Toute l’année

FIPDR

Début d’année 2019

programme A
prévention de la
délinquance :
- prévention de la
délinquance des jeunes
16-25 ans
- prévention de la
récidive
- amélioration de la
prévention des
violences faites aux
femmes, violences
intrafamiliales et aide
aux victimes

elisabetta.pomiato@cul
ture.gouv.fr
jeanpierre.castan@culture.g
ouv.fr

M. Grégory BARRAU
05 56 90 66 77
Mme Caroline
GARCIA
05 56 90 61 88
pref-preventiondelinquance@gironde.g
ouv.fr

programme B –
Prévention de la
radicalisation
programme C - Gilets
Pare-balles et radio PM
programme DSécurisation écoles
programme E - Vidéo
protection programme
F- Protection sites
sensibles (cultuel)
programme GRapprochement police
population
Début d’année 2019
Cabinet du préfet
MILDECA
Pôle sécurité
départemental
et
intérieure
régional :
section des politiques
de prévention de la
• prévenir
les
délinquance
conduites
addictives dès
le plus jeune
âge,
en
particulier par
le renforcement
des
compétences
psychosociales
et l’aide à la
parentalité ;
•

favoriser
le
repérage
précoce,
accompagneme
nt et, le cas
échéant,
l’orientation des
personnes
faisant usage de
substances
psychoactives
par
les
professionnels
des
champs
éducatif,

M. Grégory BARRAU
05 56 90 66 77
Mme
Caroline
GARCIA
05 56 90 61 88
pref-preventiondelinquance@gironde.g
ouv.fr

sportif, sanitaire
et social à leur
contact ;

DRDJSCS - DD33

•

mieux
accompagner la
vie
nocturne
festive
et
favoriser
au
plus près des
territoires une
gestion
collective des
risques
sanitaires et des
troubles
à
l’ordre public
associé, tant en
milieu
rural
qu’en
milieu
urbain ;

•

renforcer
les
actions
de
formation des
adultes
encadrants
et
professionnels
aux contacts du
public.

Formation des
bénévoles associatifs
FDVA

1er trimestre 2020

Caroline.lauzeral@giro
nde.gouv.fr

