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AGIR IN 
SEINE-SAINT-
DENIS 2021

Alors que notre département 
a payé un très lourd tribut à la 
crise, l’action publique se doit de 
répondre avec encore plus d’am-
bition et d’innovation aux besoins 
des habitant.e.s de la Seine-Saint-
Denis. Cela a été tout le sens de 
cette troisième édition de l’appel à 
projets « Agir in Seine-Saint-Denis » 
dont nous avons quasiment triplé 
le budget par rapport à 2020, afin 
de faire face aux conséquences 
sociales et économiques de la 
crise. Avec l’ensemble des élu.e.s 
du Département, nous sommes 
ainsi très fier.e.s de soutenir cette 
année 421 projets. En aidant le tissu 
associatif et les actrices et acteurs 
de l’Economie Sociale et Solidaire 
à se développer, nous participons 
plus que jamais au dynamisme, à 
la solidarité et au développement 
durable de la Seine-Saint-Denis.

STÉPHANE TROUSSEL
Président du Département  
de la Seine-Saint-Denis

QU’EST-CE QUE L’APPEL À  
AGIR IN SEINE-SAINT-DENIS ? 

C’est l’appel à projets du Département de la Seine-Saint-Denis, 
lancé en 2019 dans la continuité d’appels à projets déjà portés par la 
collectivité, et dans la dynamique de la marque de territoire In Seine-
Saint-Denis. Il s’adresse à des associations, des structures agréées de 
l’Économie Sociale et Solidaire, des coopératives, pour les soutenir 
dans la réalisation de nouveaux projets qui bénéficient prioritairement 
aux habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis.

Cette année, pour coller encore davantage à l’ADN  
de la Seine-Saint-Denis, de nouvelles thématiques ont vu le jour : 
• inclusion par le sport
• inclusion par la culture
• lutte contre les discriminations
•  autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
•  accompagnement de la prise de responsabilité associative

421 lauréat.e.s  
en 2021 

(180 projets soutenus 
en 2020) 

582 dossiers  
reçus en 2021 

(480 en 2020)

40% des lauréat.e.s  
sont soutenu.e.s pour 

la 1ère fois par 
le Département 

Une enveloppe 
départementale 
exceptionnelle 
pour faire face à 
la crise, de 3,9 

millions d’euros 
(1,4M€ en 2020)

3 thématiques : 
nouvelles solidarités, 

transition écologique et 
engagement citoyen

Des projets  
qui maillent 

l’ensemble du 
territoire

CHIFFRES CLÉS 
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Chef de file de l’action sociale et  
de l’insertion, le Département 
place naturellement la solidarité, 
l’innovation et l’inclusion au cœur 
de cette nouvelle édition qui s’arti-
cule autour de trois grands axes.

1/ NOUVELLES  
SOLIDARITÉS

NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS :
175 PROJETS LAURÉATS 

Le + de 2021 : de nombreux projets 
pour apporter des solutions en 
matière de réduction des inégalités 
de santé.

UN APPEL À PROJETS POUR ACCOM-
PAGNER LES POLITIQUES PUBLIQUES 
DÉPARTEMENTALES ET L’INNOVATION 
MADE IN SEINE-SAINT-DENIS

Des Codeuses in Seine Saint 
Denis pour accélérer l’accès à 
l’emploi des femmes grâce au 
numérique. 

Ces ambassadrices du In Seine-
Saint-Denis ont pour objectif de 
favoriser l’insertion profession-
nelle des femmes des Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV), sur 
le territoire de Plaine Commune. 
Grâce à une formation technique 
au métier d’Administratrice ré-
seaux et cyber sécurité et à un 
accompagnement personnalisé, 
elles mènent les participantes 
jusqu’à l’emploi durable dans des 
entreprises partenaires locales.  

Dotation : 12 000 euros

Les loupiotes, engagées pour  
un « vestiaire enfants solidaire ».

Basée à Montreuil, l’association 
Les Loupiotes développe, en 2021, 
deux projets dont l’un a trait à la 
mode durable et solidaire. Leur 
vestiaire solidaire propose des  
vêtements de seconde main 
pour les enfants de 0 à 12 ans, 
accessibles à toutes les familles. 
Celles en situation de précarité 
bénéficieront d’un prix réduit afin 
d’accéder au vestiaire et de choisir 
elles-mêmes leurs vêtements. Le 
vestiaire sensibilisera aussi ses 
usager.e.s au recyclage par le biais 
d’ateliers ludiques, qui viendront 
compléter les ateliers parents-en-
fants déjà proposés sur la théma-
tique de la petite enfance. 

Dotation : 1 100 euros

2/ TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE

NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS :
112 PROJETS LAURÉATS

Le + de 2021 : des dossiers de plus 
en plus nombreux, révélateurs de 
nouvelles filières ambitieuses notam-
ment en matière de mode durable et 
éthique.

Migrations Santé France :  
« Intervenir pour l’accès aux 
droits aux soins, la prévention 
et la promotion de la santé ».

Pour réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé, Migrations 
Santé agit au plus près des per-
sonnes éloignées du système de 
santé et de soin. L’association 
met en place des permanences de 
médiation socio-sanitaire sur les 
lieux de vie et des actions de pré-
vention santé, conjuguées à celle 
de la prévention de la Covid-19 et 
de la médiation vaccination.  

Dotation : 10 000 euros

Association Droit Pluriel :  
« La permanence d’accès  
aux droits 100% accessible ». 

La permanence « Agir Handicap » 
est une réponse simple et gratuite 
pour l’ensemble des personnes en 
situation de handicap en Seine-
Saint-Denis, qui rencontrent un 
problème de droit. L’idée est 
désormais d’aller plus loin en 
proposant un accompagnement 
social et administratif à toute per-
sonne handicapée qui en exprime 
le besoin.

Dotation : 15 000 euros 

FOCUS 

FOCUS 

FOCUS 

FOCUS 
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Rafe production, « rappeuses 
en libertés », pour permettre 
l’émergence de talents féminins 
dans le rap

Pour sa 2e édition, le projet de Rafe 
Production, en partenariat avec 
l’Université Paris 8 de Saint-Denis, 
continue de repérer de jeunes 
talents féminins dans le rap et de 
favoriser leur émergence et leur 
insertion professionnelle. Cette 
année, leur projet intensifie son 
volet social avec pour objectif de 
sensibiliser la jeunesse aux inéga-
lités et stéréotypes sexistes et à la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes. 

Dotation : 5 000 euros

La Nouvelle Compagnie : 
 « Les ateliers citoyens ».

Les Ateliers citoyens permettent 
d’aborder par la pratique du 
théâtre, alliée à celle de la boxe, 
des questions importantes de 
notre vie sociale et politique. Ces 
ateliers sont destinés aux ado-
lescent.e.s et co-construits avec 
des établissements scolaires, des 
lieux de culture et des actrices et 
acteurs du champ social. En 2021, 
deux thématiques seront abordées 
: « Noirs et Blancs – l’humanité en 
partage » et « Peine Capitale ? ».

Dotation : 4 000 euros

3/ ENGAGEMENT  
CITOYEN

NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS :
134 PROJETS LAURÉATS

Le + de 2021 : un engagement toujours 
plus fort des porteuses et porteurs de 
projets pour l’égalité femme-homme. 

FOCUS 

Études et Chantiers Ile-de-
France : « De l’éducation à l’en-
vironnement dans les quartiers 
prioritaires de Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil ».

Etudes et Chantiers Île-de-France 
met œuvre des actions d’éducation 
à l’environnement à travers des 
animations de sensibilisation à la 
nature en ville et la préservation 
de la biodiversité.

Dotation : 8 000 euros 

LE TIPI : « Pour une alimentation 
de qualité made in Seine-Saint-
Denis ».

L’Association le TIPI mène des 
ateliers Nutrition, Santé et Cuisine 
(Made in 93) auprès d’un public 
isolé : personnes âgées isolées, 
familles monoparentales, femmes 
au foyer, personnes handicapées 
ou malades (cancer, diabète sous 
dialyse), familles, étudiant.e.s et 
personnes précaires.

Dotation : 14 000 euros

FOCUS FOCUS 

FOCUS 

Contact presse
GRÉGOIRE LARRIEU 

glarrieu@seinesaintdenis.fr  
06 35 84 13 82

SOS Femmes : « Accueil et accom-
pagnement spécialisé pour les 
femmes victimes de violences. »

L’association SOS Femmes propose 
un accueil et un accompagnement 
spécialisé afin de traiter spécifi-
quement de la problématique des 
violences conjugales en éclairant 
les femmes dans le repérage des 
différents types de violences 
subies, en soutenant leurs prises 
de décision et les démarches à 
effectuer, en les aidant à aller vers 
l’autonomie.

Dotation : 25 000 euros

FOCUS 

Soirée des lauréat.e.s 2020 de l’appel à Agir In Seine-Saint-Denis 
à la ferme urbaine de Saint-Denis. © Bruno Levy


