Appel à projets 2018 : l'Agglo soutient les associations !
16/11/2017
La Communauté d'agglomération Melun Val de Seine soutient des associations qui œuvrent, sur le territoire, dans les
domaines de l'emploi, l'insertion par l’activité économique, l'aide à la création d'activité, la prévention de la délinquance,
l'habitat et les gens du voyage, avec une priorité donnée aux projets innovants.

En cette fin d'année, l'Agglo va lancer plusieurs appels à projet pour 2018 : le premier concerne les actions qui relèvent de l'Habitat et
les gens du voyage, le second les actions qui relèvent de la politique de la ville, de l'insertion et de l'emploi.
Les projets soutenus résultent d'un travail concerté entre les acteurs, porteurs de cohérence sociale. Innovants, ils favorisent la mixité
sociale et permettent d'améliorer le service rendu aux habitants.
Vous êtes une association intervenant dans ces domaines et vous souhaitez nous présenter votre action ?
Téléchargez l'appel à projets 2018 qui vous concerne et envoyez-nous :
- le d ossier CERFA 12156-04 avant le 05 janvier 2018 (habitat et GDV)
- le dossier CERFA 12156-03 avant le 10 janvier 2018 à 18h (Politique de la Ville, emploi, insertion)
Pour l'appel à projet Politique de la Ville, les actions proposées doivent s’adresser majoritairement aux habitants des 5 quartiers en
Politique de la Ville (QPV) de la CAMVS : (La Plaine du Lys et Bernard de Poret pour Dammarie-lès Lys, L'Almont, Les Mézereaux,
Plateau de Corbeil pour Melun, Les Courtilleraies, Le Circé et Plein-Ciel pour le Mée-sur-Seine).
Les projets doivent également répondre aux axes transversaux suivants : Egalité Femme/Homme, lutte contre les discriminations, les
valeurs de la République, la jeunesse.
A noter, aucun dossier ne sera accepté passé la date maximale de dépôt

Contact

Contacts :
Habitat : habitat@camvs.com - 01 64 79 25 25
Politique de la ville : dpvi@camvs.com - 01 64 79 25 40

