Bourse
aux initiatives
citoyennes
Vous avez un projet pour animer votre quartier ?
Vous avez besoin d’un coup de pouce ?
La bourse aux initiatives citoyennes
est peut-être faite pour vous !

Bourse
aux initiatives
citoyennes
Quels objectifs ?
 Concour ir à l’amélior ation de la vie
quotidienne
 Favoriser l’émergence de projets participatifs
de proximité
 Renforcer le lien social entre les habitants
et les institutions
 Promouvoir les capacités individuelles et
collectives à s’organiser, à monter des projets.

Qui peut en bénéficier ?
Les habitants des quartiers relevant de la
géographie prioritaire : Château Blanc, ThorezLangevin-Grimau et Hartmann-La Houssière.

Pour quoi faire ?

Qui finance ?
L’État et la Ville.
Son fonctionnement se veut simple et souple
pour permettre la réalisation de micro-projets
à l’échelle d’un quartier.
Un comité d’attribution étudie chaque demande
au regard du règlement intérieur (cf. critères
d’éligibilité dans le règlement intérieur). Votre
projet pourra être accompagné dans la limite
maximale de 500 €.

Quand les demandes sont-elles étudiées ?
Le 24 mars (dépôt des dossiers jusqu’au
14 mars).
Le 2 juin (dépôt des dossiers jusqu’au 23 mai).
Le 15 septembre (dépôt des dossiers jusqu’au
5 septembre).

Cette aide s’adresse à toute personne majeure
qui souhaite monter un projet, ayant un effet
direct sur le quartier.
Les projets doivent favoriser la solidarité,
la convivialité et la citoyenneté.

Renseignements pratiques :
Retrait et dépôt des dossiers de candidature auprès :
• du secrétariat de la direction de la solidarité et du développement social,
Hôtel de ville – place de la Libération
• de la division du développement social – avenue de Felling
• des centres socioculturels (retrait uniquement)
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la division du développement social :
02 92 95 93 26 ou cdalibert@ser76.com
2

Formulaire de demande
de bourse aux initiatives citoyennes
Date de dépôt du dossier : ___/___/_____
Noms et adresses des participants :________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nom et coordonnées du responsable du projet (adresse, numéro de téléphone) : __________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nom du titulaire du compte bancaire : ______________________________________________
Titre du projet :__________________________________________________________________
Quartier(s) concerné(s) :__________________________________________________________
Objectifs du projet :______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Description rapide du projet :______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Public visé par l’action (tranches d’âge, quartier, nombre de personnes…) :_______________
______________________________________________________________________________
Date(s) et lieu(x) de l’action :______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Actions de communication envisagées :_____________________________________________
______________________________________________________________________________
Signature des participants

Cadre réservé à l’administration
Demande déposée le
___________________________
à
mairie centre
développement social
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