Préfet du Bas-Rhin

Appel à projets associatifs
pour l’organisation
d’animations dans le cadre
des fêtes de fin d’année
Noël à Strasbourg,
« Strasbourg, Capitale de Noël »
Édition 2017

1/5

Présentation
À l’occasion des fêtes de fin d’année la Ville de Strasbourg, en partenariat avec l’État, lance un appel
à projets associatifs pour encourager, soutenir ou encore accompagner la création et l’organisation
d’animations ouvertes au public.
Cette initiative participe à l’ensemble des actions mises en œuvre dans votre agglomération pour
faire vivre Noël dans les quartiers et redonner à la fête tout son sens originel. Il est proposé de faire
de « Strasbourg, Capitale de Noël » le thème générique des projets associatifs ; l’objectif étant de
donner aux fêtes de fin d’année une véritable « plus-value sociale et conviviale » parallèlement aux
retombées économiques et d’image générées par le Marché de Noël.
Cette année et dans la continuité des éditions précédentes, la Ville de Strasbourg reconduira et
renforcera le thème de la solidarité et de la rencontre entre les habitants de toute génération.
Une nouvelle fois ce thème et les valeurs de générosité, d’accueil et d’ouverture qu’il exprime,
constitueront le sujet central des animations proposées, tant par les collectivités que par les
partenaires associatifs.
Pour l’État, les animations de fin d’année (AFA) permettent de soutenir des animations organisées
le soir du 31 décembre dans un esprit de prévention et d’animation de proximité sur les quartiers
prioritaires de la ville.
L’État accordera une attention particulière aux actions issues d’un dialogue renforcé entre
associations témoignant d’un souci de cohérence tant au niveau de la mobilisation du public que
des activités.
Une forte implication des jeunes est attendue à toutes les étapes des actions, de leur élaboration à
leur réalisation ainsi que les éventuelles modalités de restitution.
Les projets devront indiquer précisément les modes de repérage, de sensibilisation, d’accroche et
d’accompagnement des jeunes en amont de l’action et pendant son déroulement.
Les porteurs de projet doivent constituer un dossier intégrant les éléments suivants :
• Une demande de subvention
• Une attestation sur l’honneur
• L’ensemble des pièces à joindre au dossier
Pour une action se déroulant le 31 décembre, une demande distincte avec un budget prévisionnel
doit être formulée séparément et saisie sur l’extranet https://addel.cget.gouv.fr.
Le dossier peut être transmis soit :
•
à l’adresse suivante : AFA@strasbourg.eu
•
au Service Évènements – 1, parc de l’Étoile 67076 Strasbourg cedex
Pour être en conformité avec les règles générales d’attribution des aides publiques, il est nécessaire
que la participation effective de l’association au projet atteigne au moins 20 % du coût de l’opération.
Il est précisé que les frais de structure, de coordination et de valorisation du bénévolat ne pourront
être pris en compte.
Pour un même projet, la ville de Strasbourg et l’État peuvent être conjointement sollicités (faire
apparaître les montants demandés État et/ou Ville dans le budget sur les lignes correspondantes).

La date limite de dépôt du dossier est fixée au
15 août 2017
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Critères de sélection des projets
Ville de Strasbourg
Public, territoire, Tout public et territoire de l’EMS de fin
période visés
novembre au 31 décembre 2017

•
•

•
Thématique
traiter

à

•

État
•
•
•

Jeunes de 11 à 25 ans
Quartiers prioritaires de la ville (18)
le soir du 31 décembre

participer à l’animation de la Ville Les actions devront répondre à au moins deux
renforcer la convivialité et les des critères suivants :
• action qui participe à la prévention des
échanges à l’intérieur des
actes d’incivilité, visant un public de
quartiers mais aussi entre les
jeunes, organisée en présence
quartiers,
d’adultes
favoriser
l’implication
des
• action développant des notions
parents dans la vie collective,
d’éducation, de solidarité, de mixité
fédérer la population autour
garçons/filles et d’intégration menée
d’une démarche commune de
avec la participation active des
générosité,
d’accueil
et
habitants,
d’ouverture.
• action fédératrice d’envergure
• actions de sensibilisation sur les
risques liés à l’utilisation de pétards et
autres artifices.

• mixité garçons/filles avec un objectif de
Cohérence avec la thématique
50 % de jeunes filles bénéficiaires du
« Strasbourg,
Capitale
de
projet
Noël » :
• co-construction des actions avec les
Ouverture de l’action vers le public
jeunes
strasbourgeois
et
extérieur
à
• pour les demandes de renouvellement,
l’association
remise du bilan N-1 au plus tard le 30
Renforcement de la convivialité, des
juin 2017 adressé signé à :
rencontres et des échanges à l’intérieur
Critères
de des quartiers
DRDJSCS/DDD – Mission ville
priorisation pour
Echanges
intergénérationnels
et
14 rue du Maréchal Juin
un financement
intercommunautaires
67000 STRASBOURG
• Originalité du projet et capacité à
renouveler
les
animations
proposées les années passées. et saisi en ligne sur https://addel.cget.gouv.fr
Le
financement
d’actions
récurrentes n’est pas garanti.
• Démarche partenariale avec
d’autres associations et capacité
à mobiliser le bénévolat
•

Évaluation des actions financées
Chaque dossier financé devra comprendre obligatoirement un dispositif d’évaluation adressé aux
services présentant le nombre de bénéficiaires, les actions réalisées ou en cours de réalisation, les
zones géographiques concernées et des observations.
Pour tous renseignements complémentaires qui pourraient vous être utiles lors de la préparation du
projet, merci de contacter :
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QUARTIER

Cronenbourg
Hautepierre
Poteries Hohberg
(Strasbourg)

Koenigshoffen
Montagne-Verte
Elsau
(Strasbourg)

Ampère
Port du rhin
Musau
(Strasbourg)

Neuhof
Meinau
(Strasbourg)

Laiterie
Gare
Kléber
Centre
(Strasbourg)

Cité de l’Ill
Robertsau
Conseil des XV
Spach
(Strasbourg)

Bourse
Esplanade
Krutenau
(Strasbourg)

Direction de proximité
Secteur Cronenbourg
Véronique JACOB – BOHN
03 88 77 75 97 - 06 12 79 26 02
veronique.jacob-bohn@strasbourg.eu
Secteur Hautepierre
Sandrine DE BONN
03 88 77 75 89
sandrine.de-bonn@strasbourg.eu
Secteur Poteries/Hohberg
Gilles CASTEL
03 88 77 75 97
gilles.castel@strasbourg.eu
Secteur Koenigshoffen-Est/Montagne verte
Anne-Valérie DEMENUS
03 88 10 54 83
anne-valerie.demenus@strasbourg.eu
Secteur Elsau
Dominique CHAMBON-SPINNER
03 88 22 51 93
dominique.chambon-spinner@strasbourg.eu
Secteur Port du Rhin/Musau
Annie BROGLIO
03 88 31 90 38
annie.broglio@strasbourg.eu
Secteur Neuhof
Amélie REIMINGER
03 90 40 42 56
amelie.reiminger@strasbourg.eu
Secteur Meinau
Wanda MONHEIT
03 88 79 78 35
wanda.monheit@strasbourg.eu

Délégué du préfet

Secteur Cronenbourg/Hautepierre
Nicole RAEPPEL
06 76 10 43 26
nicole.raeppel@bas-rhin.gouv.fr

Secteur Hohberg
Asma KILICOGLU
06 77 38 19 29
asma.kilicoglu@bas-rhin.gouv.fr

Secteur Koenigshoffen Est
Asma KILICOGLU
06 77 38 19 29
asma.kilicoglu@bas-rhin.gouv.fr
Secteur Montagne verte/Elsau
Yves JUNG
06 71 34 07 53
yves.jung@dp67.eu
Secteur Ampère/Port du Rhin
Asma KILICOGLU
06 77 38 19 29
asma.kilicoglu@bas-rhin.gouv.fr

Linda CHABOUNIA
06 77 38 50 08
linda.chabounia@bas-rhin.gouv.fr

Secteur Gare/Kléber/Centre
Christelle LADENBURGER
03 68 98 72 42
christelle.ladenburger@strasbourg.eu

Secteur Laiterie
Nicole RAEPPEL
06 76 10 43 26
nicole.raeppel@bas-rhin.gouv.fr

Secteur Cité de l’Ill/Robertsau/Conseil des XV
Emmanuel MAHIEU
03 88 45 88 54
emmanuel.mathieu@strasbourg.eu

Secteur Cité de l’Ill
Nicole RAEPPEL
06 76 10 43 26
nicole.raeppel@bas-rhin.gouv.fr

Secteur Spach
Antoine MATTER
03 90 41 17 36
antoine.matter@strasbourg.eu

Secteur Spach
Asma KILICOGLU
06 77 38 19 29
asma.kilicoglu@bas-rhin.gouv.fr

Pauline LEVAIN
03 90 41 17 04
pauline.levain@strasbourg.eu

/

Libermann
(Illkirch-Graffenstaden)

Linda CHABOUNIA
06 77 38 50 08
linda.chabounia@bas-rhin.gouv.fr

Guirbaden/Marais
Quartiers Ouest
(Bischheim)
(Schiltigheim)

Jean-Marc Kieffer
06 18 29 48 87
jean-marc.kieffer@bas-rhin.gouv.fr

Lingolsheim
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Yves JUNG
06 71 34 07 53
yves.jung@dp67.eu

Pour tous renseignements complémentaires qui pourraient vous être utiles lors du dépôt de la
demande, merci de contacter :
Ville de Strasbourg
Eric Sauvageot
03 68 98 69 86
eric.sauvageot@strasbourg.eu
Juliette Luttmann
03 68 98 50 00 poste 81105
juliette.luttmann@strasbourg.eu
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État/3D
Élisabeth Da Silva Pinto
03 88 76 78 52
elisabeth.da-silva-pinto@bas-rhin.gouv.fr

