
public cible
>    Les jeunes de moins de 25 ans habitant un quartier prioritaire départemental

projets éligibles 
Animations de proximité visant un objectif éducatif, ludique, d’insertion ou de prévention.
elles peuvent être 
> des actions nouvelles inédites,
>  des actions pré-existantes mais qui, compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, nécessitent d’être 

renforcées ou adaptées.

bénéficiaires 
> Une ou plusieurs communes ou leurs groupements
> Une personne morale de droit privée à but non lucratif (Association loi 1901, Fondation…)

période ciblée 
> Entre le 20 juin et le 20 septembre 2021 inclus.

Les Yvelines réinventent les vacances

Appel à projets

Activités pour lA jeunesse des quArtiers 
prioritAires  - été 2021
acteurs de proximité des quartiers prioritaires 
engagés auprès de la jeunesse, le département 
vous soutient pour le déploiement d’actions, 
permettant de répondre aux besoins des jeunes 
de moins de 25 ans, fortement impactés par la 
crise sanitaire actuelle.

l’ambition de cet appel à projets est de soutenir 
votre mobilisation sur des actions contribuant au 
maintien du lien social et permettant, pendant 
tout l’été, de développer des dynamiques 
partenariales cohérentes dans les territoires.



 géographie prioritaire départementale

montant de l’aide départementale 
Taux maximal de subvention : 60% du montant des dépenses éligibles HT
En cas de subvention départementale supérieure à 23 000 € - signature d’une convention d’objectifs

procédure et instruction des demandes
Règlement détaillé de l’appel à projets et dossier de de candidature disponible ici 

le dossier de candidature est à déposer sur le portail des subventions 
départementales au plus tard le 15 mAi 2021.
partenaires.yvelines.fr/extranet/extranet/login

contActs utiles pour tout complément d’informAtion 
> TAD Seine Aval - tad_seineaval_subventions_projets@yvelines.fr 
> TAD Saint-Quentin - tadsqy@yvelines.fr 
> TAD Boucle de Seine - tadbs-subventions@yvelines.fr 
> TAD Grand Versailles - tadgv@yvelines.fr
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