à vos côtés

UN LABEL POUR VALORISER
LES ÉCHANGES INTERCULTURELS
Le métissage culturel constitue un élément important de l’identité de
Saint-Denis, ville riche de son histoire sociale et migratoire.
est un label qui aura pour objectif de mieux valoriser les
projets favorisant les échanges de pratiques interculturelles. Ce label sera
délivré par un jury lors d’une ou deux commissions par an.
L’appel à projet : labellisez votre projet !
La prochaine commission du label se tiendra en juin 2018, vous pouvez
déposer vos projets jusqu’au 8 juin 2018, auprès du Cabinet du Maire :
Julie Dusseaux : julie.dusseaux@ville-saint-denis.fr ; 01 49 33 62 63
Appel à projets ouvert jusqu’au 8 juin 2018, sur le thème :
« Saint Denis en mouvement »
La labellisation de votre projet dépendra de la satisfaction des critères
suivants :
. S’incarner dans la proposition d’une action et/ou pratique concrète et
conviviale autour du thème « Saint Denis en mouvement »,
. Mettre en avant l’échange de savoir-faire populaires,
. Libre accès (pas de restriction d’âge, de genre, ou de tarif),
. Permettre des rencontres insolites,
. Constituer un projet émergent (critère non obligatoire mais apprécié),
. Proposer une action nouvelle.

NOM DE L’ASSOCIATION ou COLLECTIF:

Date :
Signature de la /du Président-e ou représentant-e du collectif ou de l’association :

A renseigner obligatoirement, si aucune autre demande de subvention n’a été
déposée
Adresse (siège social)
Adresse postale (si différente)
e-mail

Tel

Site internet
Domaine d’activité

Documents à joindre impérativement si vous souhaitez demander une aide financière en plus
de la labellisation :
 Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale de l’association
 Le rapport d’activité de l’année écoulée
 Un Relevé d’identité bancaire (RIB)
Pour une première demande :
 Copie des statuts
 Copie de récépissé de déclaration en Préfecture et de parution au Journal Officiel

Personne à contacter au sujet du dossier de demande de subvention sur projet :
Nom et Prénom
Tel

Email
Présentation du projet :
Nom du projet :

Période envisagée :

Public visé :

Tout public

Enfants

Jeunes

Adultes

Séniors

Description des aspects interculturels de votre projet – en quoi crée-t-il des
échanges et rencontres insolites entre les Dionysien-ne-s autour du thème
proposé ?

Quelle valorisation pourrait rendre visible votre projet sur le territoire?

Vous pouvez joindre tout autre document permettant d’apprécier votre demande de
subvention et le projet (présentation plus détaillée du projet, programme, …).

Les habitants sont-ils associés au montage et à la réalisation du projet ?
Non

Oui

Si oui, de quelle manière ?

Budget prévisionnel du projet (à remplir obligatoirement)
Attention le montant des dépenses et des recettes doit être égal au montant des recettes

DEPENSES

Montant

RECETTES

Achat de matériel et
fournitures
Achat de denrées alimentaires

Participation des usagers

Transports et déplacements

Ventes, prestations

Intervenants et prestations

Autres fonds (précisez)

Location

Montant subvention sur
projet demandé

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

Montant

Fonds propres

Aide financière demandée à la Ville de Saint-Denis pour ce projet (300 €
pour les projets déjà cofinancés et 1 500 € maximum si le projet correspond
à une action nouvelle, non subventionnée et innovante) :
€

Pour plus de renseignements, contactez Julie Dusseaux au
Cabinet du Maire : julie.dusseaux@ville-saint-denis.fr

