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Fonds d’Initiatives Associatives (FIA) de Saint-Denis 
Charte de fonctionnement 2023 

 
Le Fonds d’Initiatives Associatives (FIA) est un dispositif de soutien aux initiatives associatives dans le cadre 
de la Politique de la Ville, et plus précisément du Contrat de Ville 2015-2020, prorogé jusqu’en 2023. Il 
favorise, grâce à une aide financière, les projets des associations menés à l’échelle des quartiers prioritaires de 
la ville de Saint-Denis. Il a pour but d’alléger les démarches administratives et de pallier la rigidité des appels à 
projets annuels.  
  
Un comité de sélection, composé des représentants de l’État (délégués du Préfet), de l’élue en charge de la vie 
associative et de la Politique de la Ville, des représentants de la Direction Vie des Quartiers de la Ville de Saint-
Denis, et des représentant.e.s des Conseils Citoyens, examinera les projets au regard des critères définis dans la 
présente charte.  
 
Cette charte établit les conditions de fonctionnement du FIA au titre de l’année 2023 et vaut comme 
règlement intérieur. 
 

CHAPITRE 1 - GENERALITES 
 
Article 1 : Définition du Fonds d’Initiatives Associatives et de ses objectifs  
 
Le FIA est un dispositif de soutien aux initiatives associatives dans le cadre de la Politique de la Ville, et plus 
précisément du Contrat de Ville 2015-2020, prorogé jusqu’en 2023. Il finance chaque projet à hauteur de 3 000 
euros maximum. La subvention est limitée à 3 000 euros par porteur et par an.  
 
Les projets doivent s’inscrire dans un des 6 axes du Contrat de Ville : 

- Education ; 
- Emploi, insertion et développement économique ; 
- Habitat et cadre de vie ; 
- Santé ; 
- Tranquillité publique, sécurité et prévention de la délinquance ; 
- Animation sociale et culturelle des quartiers. 

 
3 thématiques transversales sont également ciblées comme étant prioritaires : l’égalité femmes/hommes, la 
lutte contre les discriminations et la jeunesse. 
 
Article 2 : Les porteurs de projet et les projets proposés  
 
Le FIA est ouvert aux associations loi 1901 développant des actions à Saint-Denis et en direction des quartiers 
relevant de la Politique de la Ville (QPV). L’association doit être régulièrement constituée, déclarée en 
Préfecture et en règle au regard de ses obligations statutaires et financières. 
 
Le FIA a vocation à soutenir des projets : 
 

- ayant une durée limitée (action ayant un début et une fin) ; 
- ayant un budget propre ; 
- ayant un public bénéficiaire résidant majoritairement dans les quartiers relevant de la Politique de la 

Ville (QPV). 
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Les besoins en fonctionnement (activités régulières de l’association et son fonctionnement) et/ou en 
investissement (acquisition de biens non consommables à usage exclusif de l’association) ne peuvent être 
financés par le FIA. 
 
Les projets ne doivent pas bénéficier aux seuls adhérents de l’association. Ils doivent pouvoir bénéficier à tous 
les habitants grâce à une communication adaptée. 
 
Cette communication doit mentionner les logos des différents financeurs (Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires, Ville de Saint-Denis...) ainsi que la mention « soutenu par le FIA ». 
 

CHAPITRE 2 – MODALITES DE FINANCEMENTS DES PROJETS 
 
Article 1 : Critères de recevabilité des projets  
 
Les projets doivent répondre aux axes et thématiques transversales du Contrat de Ville 2015-2020 indiqués à 
l’article 1 (Chapitre 1), du Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques prorogeant le Contrat de Ville 
jusqu’en 2023, et aux besoins locaux des quartiers.  
 
Les actions présentées dans le cadre du Fonds d’Initiatives Associatives doivent bénéficier prioritairement aux 
habitants des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. Les projets doivent apporter une attention 
particulière aux publics ne fréquentant pas ou peu les structures existantes. Les projets artistiques et culturels 
pourront utiliser des outils du champ de la culture, mais ne pourront avoir pour finalité la seule dimension 
artistique.  
 
Chaque projet ne peut être financé que par une seule programmation de la Politique de la Ville (FIA, Contrat 
de Ville, dispositifs exceptionnels de l’Etat, ou FIPDR - Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et 
de la Radicalisation). 
 
Les associations émargeant dans le cadre de ces dispositifs peuvent déposer de nouveaux projets dans le cadre 
du FIA. Toutefois, la priorité sera donnée aux porteurs de projets recevant peu ou pas de subventions. 
 
Pour être recevables, les projets doivent : 

- être financés que par une seule programmation de la Politique de la Ville ;  
- être mis en œuvre dans les 12 mois suivant l’acceptation du dossier par le comité de sélection ; 
- ne pas faire mention d’un caractère politique ou religieux ; 
- ne pas entrer dans les compétences légales obligatoires d’un organisme public (Education 

Nationale/temps scolaire, Police, bailleurs sociaux, etc…) ; 
 
La priorité sera donnée aux nouveaux projets. Toutefois, les actions déjà réalisées pourront faire l’objet d’une 
instruction par le comité de sélection. 
 
Chaque association ne pourra déposer qu’un projet par an. 
 
Une attention particulière sera enfin portée sur les différents cofinancements recherchés par le porteur de 
projet (cotisation des adhérents, participation des bénéficiaires, autres subventions, …). 
 
 
Article 2 : Procédure de demande et modalités de dépôt du dossier  
 
Le FIA se formalise sous forme d’un appel à projets. La prochaine commission du Fonds d’Initiatives 
Associatives (FIA) se réunira le mercredi 19 avril 2023. La date limite de dépôt de dossier est fixée au lundi 27 
mars 2023. Tout dossier reçu hors délai ne pourra être accepté.  
 
Calendrier de l’appel à projets FIA : 
 

Lancement de l’appel à projets FIA Lundi 6 mars 2023 

Clôture de l’appel à projets FIA Lundi 27 mars 2023 

Réunion du comité de sélection  Mercredi 19 avril 2023 

Conseil Municipal  Jeudi 8 juin 2023 
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Les dossiers sont à adresser : 
 

 Par voie électronique, auprès de la cheffe de projet Politique de la Ville (sirya.akroud@ville-saint-
denis.fr), avec en copie l’adresse appelaprojet@ville-saint-denis.fr 

 
Le dossier doit obligatoirement comporter les documents suivants : 

- le formulaire de demande de subvention (cf. fiche projet en annexe) ; 
- un relevé d’identité bancaire, au nom de l’association 

 
Pour les associations non répertoriées par le service vie associative de Saint-Denis, le dossier administratif de 
l’association devra également être annexé au projet : 

- les statuts de l’association régulièrement déclarés, datés et signés ; 
- une copie de la publication au Journal Officiel de la création et des modifications éventuelles ; 
- le budget prévisionnel 2023 de l’association. 

 
Les dossiers incomplets ne seront pas instruits. 
 
Article 3 : Modalités de sélection des projets  
 
En amont de chaque comité de sélection, les projets déposés seront évalués afin de s’assurer de la conformité 
des dossiers avec les critères définis dans la présente charte. Seuls les porteurs de projet répondant aux 
critères seront soumis à une audition dans le cadre du comité de sélection, pour présenter et défendre leur 
projet. 
 
Les porteurs de projets seront informés par téléphone et par voie électronique une semaine avant la tenue 
du comité de sélection de leur horaire de passage et du lieu de l’audition. 
 
Article 4 : Le comité de sélection  
 
Le FIA est géré par un comité de sélection. 
 
Il est composé de 7 membres maximum : 

- Deux délégués du Préfet ; 
- L’élue en charge de la vie associative et de la Politique de la Ville ; 
- Deux membres de la Direction Vie des quartiers ; 
- Deux conseillers citoyens dionysiens ; 

 
Il reçoit les porteurs de projets sélectionnés pour les auditionner et propose l’octroi d’une subvention qui sera 
soumise à délibération du Conseil Municipal. 
 
Les porteurs de projets sont informés par courriel de la réponse donnée à leur projet et du montant de la 
subvention accordée à l’issue du Conseil municipal. 
 
Article 5 : Modalités de versement du financement  
 
La décision d’attribution de la subvention étant soumise à délibération du Conseil Municipal, la subvention est 
versée par la Ville de Saint-Denis dans un délai de trois semaines à compter de la date de réunion du Conseil 
Municipal qui a statué sur l’octroi du financement. 

 

Article 6 : Modalités de contrôle 
 
Les porteurs de projets peuvent être invités à rencontrer la Cheffe de projet Politique de la Ville, l’élue en 
charge de la vie associative et de la Politique de la Ville, la direction de quartier, les délégués du Préfet et le 
Conseil Citoyen référent sur le territoire concerné par l’action pour apporter des précisions sur leur projet. 
 
Les porteurs de projets doivent systématiquement tenir informés, ou inviter, les membres du comité de 
sélection, de la réalisation des projets soutenus par le FIA. 
 

mailto:sirya.akroud@ville-saint-denis.fr
mailto:sirya.akroud@ville-saint-denis.fr
mailto:appelaprojet@ville-saint-denis.fr
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Le porteur de projet doit présenter à la Direction Vie des Quartiers (cheffe de projet Politique de la Ville et 
direction de quartier référente) et aux délégués du Préfet, un bilan écrit de l’action. Tout porteur doit 
transmettre ce bilan écrit dans un délai de deux mois, à compter de la fin de la réalisation de l’action. À 
défaut, toute nouvelle demande sera rejetée. 
 
Le porteur de projet s’engage à reverser tout ou partie de la subvention au Trésor public si l’action n’est pas 
réalisée en totalité ou partiellement. 
 

Contact pour information ou accompagnement : 
 

- Cheffe de projet Politique de la Ville – sirya.akroud@ville-saint-denis.fr 
- Direction vie des quartiers :  

o Quartier Delaunay Belleville Sémard : dagrou.djohore@ville-saint-denis.fr  
o Quartier Grand centre-ville / Confluence : perrine.bouvachon@ville-saint-denis.fr  
o Quartier Floréal Allende Mutuelle : dagrou.djohore@ville-saint-denis.fr 
o Quartier Franc Moisin / Bel Air / Stade de France : camille.roche@ville-saint-denis.fr  
o Quartier Joliot Curie / Lamaze / Cosmonautes : nour.paul@ville-saint-denis.fr    
o Quartier Plaine / Pleyel Confluence : apinayaa.uthayakumar@ville-saint-denis.fr  

 
Délégué.e.s du préfet : 

- Amine AIOUAZ– amine.aiouaz@seine-saint-denis.gouv.fr  
- Fabrice BICHLER – fabrice.bichler@seine-saint-denis.gouv.fr  

 
 
 
 

mailto:sirya.akroud@ville-saint-denis.fr
mailto:dagrou.djohore@ville-saint-denis.fr
mailto:perrine.bouvachon@ville-saint-denis.fr
mailto:dagrou.djohore@ville-saint-denis.fr
mailto:camille.roche@ville-saint-denis.fr
mailto:nour.paul@ville-saint-denis.fr
mailto:apinayaa.uthayakumar@ville-saint-denis.fr
mailto:amine.aiouaz@seine-saint-denis.gouv.fr
mailto:fabrice.bichler@seine-saint-denis.gouv.fr

