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PrÉsentation de l’aPPel À ProJets

• QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CET APPEL À PROJETS ?

Cet appel à projets a pour objectif de permettre à l’ensemble des habitants vaudais de s’inscrire dans le Plan 
territorial de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
Les projets devront avoir pour objectif premier d’être innovants et inédits et de sensibiliser un public à la lutte contre 
le racisme et/ou l’antisémitisme et/ou les discriminations, et s’inscrire dans 1 des 7 axes du Plan territorial de lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations :

aXe 1 - le citoYen au coeur de la lutte contre le racisme et l’antisÉmitisme :
Promouvoir le vivre ensemble, éduquer à la citoyenneté, proposer des actions qui permettent de lutter contre les 
préjugés racistes et antisémites.

AXE 2 - SENSIBILISER LES ACTEURS DE L’EMPLOI, DE L’INSERTION, DE L’ACTION SOCIALE, 
DU LOGEMENT, DE L’ÉDCUCATION, DE LA SANTÉ ET DES SERVICES PUBLICS :
Proposer des actions de sensibilisation auprès des acteurs qui interviennent sur le terrain dans notre ville (Mission 
Locale, Pôle emploi, Éducation Nationale, entreprises, bailleurs, etc.).

AXE 3 - RENFORCER LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES ACTEURS :
Former les partenaires sociaux et les citoyens sur le Droit en termes de discrimination et sur les alternatives 
aux procédures judiciaires, sous forme de forums, de conférences, de formations, de débats et d’échanges. 

AXE 4 - FAVORISER L’ACCÈS AUX DROITS DES VICTIMES

aXe 5 - Histoire et mÉmoire :
Vaulx-en-Velin porte dans son histoire, l’Histoire de France. Afin de partager l’évidence d’un avenir commun à tous 
ses habitants dans notre ville, il faut en comprendre les histoires personnelles, issues des migrations des provinces 
françaises, de l’Europe du Sud, du Maghreb, de l’Afrique Noire, d’Asie ou de l’Europe de l’Est. Cela passe à la fois par 
une meilleure connaissance de notre histoire nationale et par une compréhension des histoires personnelles et 
familiales, d’où un travail sur les mémoires individuelles liées à l’Histoire de France et à l’Histoire locale (industriali-
sation et reconstruction de la France avec la venue de travailleurs depuis lesquatre coins du monde).

aXe 6 - enGaGement citoYen :
Enseigner l’instruction civique (nos institutions, les droits et devoirs des citoyens, etc.) ; sensibiliser au bénévolat, 
etc.

AXE 7 - ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES :
Éduquer et lutter contre les stéréotypes, lutter contre les violences, promouvoir la parité, sensibiliser les jeunes 
filles pour une diversification de l’orientation vers des métiers plus porteurs et moins conventionnels.

• QUI PEUT RÉPONDRE À CET APPEL À PROJETS ?

Cet appel à projets est ouvert aux petites associations et aux collectifs d’habitants souhaitant agir sur le territoire 
vaudais sur des thématiques liées à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
Les subventions attribuées seront de 2 000€ maximum.

• CALENDRIER :

Les demandes seront étudiées tout au long de l'année, de janvier à décembre 2022.

Personne ressource Pour aider au montaGe du ProJet :
marie cOnrOZier, chargée de projets citoyenneté, Plan territorial de lutte contre le racisme,
l’antisé-mitisme et les discriminations : mconrozier@mairie-vaulxenvelin.fr, 06.12.15.59.70
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1/ PrÉsentation du Porteur de ProJet

nom de la structure : 

année de création :

nom de la personne en charge du projet : 

adresse : 

téléphone : 

email : 

votre association ou votre collectif d’habitants en quelques lignes : (500 caractères max)

2/ votre ProJet

intitulé du projet : 

Dans quel(s) axe(s) du Plan de lutte s’inscrit-il ?

 Collectif d’habitants  Association

 Axe 1 : Le citoyen au coeur de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme

 Axe 3 : Renforcer la qualification juridique des acteurs

 Axe 4 : Favoriser l’accès aux droits des victimes

 Axe 5 : Histoire et mémoire

 Axe 6 : L’engagement Citoyen

 Axe 7 : Égalité femmes/hommes

  Axe 2 : Sensibiliser les acteurs de l’emploi, de l’insertion, de l’action sociale, du logement, de   
la santé et des services publics 
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Description du projet : (1500 caractères max) 

avez-vous bénéficié d’un accompagnement pour monter votre projet ?

Date (ou période) et adresse du lieu où se déroule le projet : 

vos besoins :

Salle : 

Matériel technique : 

votre projet est-il conduit en partenariat avec d’autres acteurs du territoire ?

Si oui, lesquels ?

 Oui, par qui ?

 Non

 Non

 Oui

 Oui

 Non

Le public :

Souhaitez-vous toucher un public en particulier ? (public intergénérationnel, jeunes, etc.)

Combien de personnes souhaitez-vous toucher ?
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Le montant de la subvention demandée : Quel montant demandez-vous ?

Budget prévisionnel : 

•  Merci de joindre tout document qui permettrait d'éclairer le Comité sur votre demande de 
subvention (devis, factures, etc.). Pour les premières demandes sur le territoire, certains documents 
relatifs à l'association seront demandés.

•

dÉPenses recettes

achat de fournitures
(à détailler) apport de l’association

achat de 
boissons/alimentation
(à détailler)

autres aides : Demandées Obtenues

ville de vaulx-en-velin

métropole de Lyon

Prestations  
de services (transport, 
hébergement, 
intervenant, location de 
matériel, 
communication, 
assurance, etc.)

conseil régional

État

mécénat

autres (à préciser)

Divers (à détailler)
Subvention demandée 
dans le cadre de l’aaP 
Plan de lutte

mise à disposition 
gratuite de biens et 
prestations (à détailler)

aide en nature

Personnel salarié

Personnel bénévole intervention bénévole

tOtaL des dépenses tOtaL des recettes

Si le projet est financé dans le cadre de cet appel à projets, les logos de la Ville de Vaulx-en-Velin et de
l'ANCT devront apparaître sur vos supports de communication.

•

Un bilan sera à rendre après chaque action réalisée.

autres (à préciser)
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