“Mettre en commun toutes les ressources du territoire
pour accompagner les familles dans la construction de leur bonheur”

APPEL A PROJETS 2019
SCHEMA STRATEGIQUE MARTINIQUAIS DES SERVICES AUX FAMILLES
CO-CONSTRUIRE
CO-DECIDER
CO-FINANCER

FAVORISER LA COHERENCE
ET LE REEQUILIBRAGE DES TERRITOIRES

L’ACTION PUBLIQUE PARTENARIALE ET CONCERTEE

Axes stratégiques pour cet appel à projets

L’ETAT, La Collectivité Territoriale de Martinique, Cap Nord, la CAESM, la
CACEM, la CGSS et la CAF de la Martinique impulsent la mise en œuvre
concertée des politiques publiques sur le territoire de la Martinique.

PETITE ENFANCE
Projets permettant d’aider les familles, aux côtés des partenaires, à faire face aux dépenses
d'éducation et d'entretien de leurs enfants
.
ENFANCE ET JEUNESSE
Projets permettant de soutenir l'action des familles et celles des partenaires dans
l'épanouissement des jeunes (activité, éducation et loisirs), Accompagner les jeunes à la
citoyenneté et à l’engagement dans la vie sociale, Favoriser le savoir vivre ensemble et la
solidarité, et Améliorer l’offre éducative

Ces politiques visent à réduire les inégalités sociales, et territoriales, et à
apporter un soutien particulier aux populations vulnérables et favoriser
l’inclusion sociale.
Cet appel à projets a été co-construit par les financeurs partenaires.

« DITES LE NOUS UNE SEULE FOIS!»

Les dossiers seront examinés par l'ensemble des partenaires lors d'une
conférence des financeurs, qui rendra un avis favorable ou défavorable.
La candidature devra être retournée en un seul et unique envoi dématérialisé
avant le 28 mars 2019 à 18h.
Certaines pièces justificatives pourront être communiquées après avis de la
commission, directement au partenaire sollicité.
En cas d'avis favorable, les instances délibératives de chaque co-financeur
sollicité décideront des montants accordés, après complétude éventuelle du
dossier.

PARENTALITE
Projets innovants permettant d’accompagner les familles dans leur rôle et leurs
responsabilités éducatives, avec le concours des partenaires
LOGEMENT
Projets permettant de Contribuer à l'amélioration du logement des familles et de leur cadre
de vie.
PAUVRETE ET PRECARITE
Projets permettant l’insertion sociale pérenne des personnes et des familles en situation de
précarité

