
structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

Abajad Tremplin vers le BTP

La formation « Tremplin vers le BTP » vise l’insertion socio-professionnelle des publics en 
fragilité sociale et linguistique. Elle est composée d’ateliers tremplin et d’une immersion 
en entreprise du bâtiment, permettant l’autonomisation et le recrutement dans un secteur 
en tension essentiel au développement du territoire du 93. Chaque apprenant est 
accompagné dans sa recherche d'emploi par l'équipe d'Abajad, mais également par un 
mentor.

-  €                                   9 000,00 €                   

Acces, Inclusive Tech
Ouverture d’un Centre de Services 
Numériques Inclusif – Acces 
Inclusive Tech

Création du Centre de Services numériques d’Acces, Inclusive Tech, pour enrichir notre offre 
de services et contribuer à la création d’au moins 130 emplois dans le numérique d’ici à fin 
2022 au sein de l’entreprise d’insertion (EI) et de l’entreprise adaptée tremplin (EAT) sur le 
territoire de la Seine-Saint-Denis.

8 000,00 €                          -  €                            

ACINA Impuls’ Emploi

Le projet Impuls’Emploi a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes accompagnées par ACINA dans le 93 leur donnant les moyens d’acquérir des 
repères et une meilleure connaissance du monde professionnel à travers des visites 
d’entreprises, un travail renforcé sur leur auto-estime et l’habilité à se présenter.

-  €                                   10 000,00 €                 

ACTES 
ACTES - CITE MARAICHERE / Levée 
des freins périphériques au retour à 
l'emploi

Le projet porte sur la levée des freins périphériques à l’emploi des salarié.e.s en insertion 
d’ACTES, en s’appuyant notamment sur la Cité Maraîchère, pour répondre au double de défi 
de la transition écologique et de la création d’emplois pour les publics les plus éloigné.e.s 
en Seine-St-Denis. 

6 600,00 €                          20 000,00 €                 

Association de Jeunes pour le 
Développement à Bagnolet

4 saisons

Le projet 4 Saisons a pour objectif la valorisation des espaces verts sur la ville de Bagnolet 
pour y développer des lieux d’agriculture urbaine, des espaces sociaux, pédagogiques et 
culturels tout en favorisant la formation et le retour à l’emploi via une structure d’insertion 
par l’activité économique.

12 000,00 €                        -  €                            

Association des CIGALES d'Ile-de-
France

Renforcer l’engagement des 
habitant·es de la Seine-Saint Denis 
en faveur d’une économie 
alternative 

Avec ce projet, nous souhaitons accompagner la création de nouveaux clubs 
d’investisseur·es citoyen·nes CIGALES sur le département. L’existence de ces groupes de 
citoyen·nes permettra le soutien d’activités ancrées sur le département et à forte utilité 
sociale.

12 000,00 €                 

Association Développement & 
Gestion Social

Développement de l'activité AGDS
Mise en place d’une plateforme en ligne de commande de repas à emporter, 
développement de l’activité traiteur à destination des entreprises du territoire et Mise en 
place d’un service livraison à domicile eco-resppnsable

15 000,00 €                        -  €                            

ASSOCIATION ENERGIE
Achat d'un camion benne dans le 
cadre d'un marché d'insertion 
professionnelle 

L'achat d'un camion permettrait à notre structure de diversifier son offre d'insertion et de 
proposer des parcours d'insertions aux demandeurs d'emploi vers les métiers d'agent 
d'entretien des espaces verts.

10 300,00 €                        -  €                            

Au Fil de l'Eau
L'insertion professionnelle: un levier 
majeur pour les enjeux d'accès à 
l'emploi et d'assainissement

L'insertion professionnelle : un levier majeur pour renforcer les enjeux d'accès à l'emploi et 
d'assainissement des cours d'eau par la collecte des macro-déchets flottants et submergés. 
Le développement de cette nouvelle activité permet la création d'emploi et de faire monter 
en compétences les salariés en insertion déjà présents via le pilotage du bateau collecteur 
de déchets.

23 000,00 €                        -  €                            

Cités Caritas Ouverture d’une Entreprise 
d’Insertion à Tremblay-en-France

Cités Caritas, par l’impulsion de l’Entreprise Adaptée de l’Atelier d’Aubervilliers, prolonge 
son engagement au service des publics en situation de précarité, en ouvrant une entreprise 
d’insertion à Tremblay-en-France.

20 000,00 €                        5 000,00 €                   

Conscience et Action pour le 
Développement

Commerce équitable avec le Sahel

Afin de valoriser certains produits du sahel et de financer une couverture à l’assurance 
maladie des artisans partenaires, l’association Conscience et Action pour le Développement 
propose la création d’une coopérative à Bagnolet pour la vente et la présentation de 
produits agro alimentaires et artisanaux du Sahel.

900,00 €                             3 000,00 €                   

CREATEUR D'INSTANTS
Investir sur notre transition 
numérique+écologique pour renouer 
au plus vite avec notre trajectoire

Le projet a un volet numérique consistant à digitaliser la gestion de l’activité au moyen d’un 
logiciel métier et d’un nouveau site internet permettant la commercialisation en ligne ; et 
un volet écologique avec la mise en place et la création d’un potager sur notre site de 
l’USINE à Saint Denis.

15 000,00 €                        -  €                            

CS Coop le 110 Scic SAS
Pérenniser le développement 
économique de la Scic CS Coop le 
110

Le CS Coop le 110 fait le pari que le pouvoir d’agir des habitants génère une activité 
économique. Outre son projet social Scic SAS, il développe, sur le grand centre-ville de Saint 
Denis, des activités économiques associant les coopérateurs habitants, associatifs et la 
collectivité. Ce projet permet d’accompagner la démarche de création d’activité 
économique.

-  €                                   15 000,00 €                 

DesCodeuses

DesCodeuses in Seine Saint Denis: 
Accélérer l’accès à l’emploi des 
femmes des QPV grâce au 
numérique

DesCodeuses s’implante en Seine Saint Denis afin de favoriser l’insertion professionnelle 
des femmes des QPV de Plaine Commune grâce à une formation technique au métier 
d’Administratrice réseaux et cybersécurité et un accompagnement personnalisé jusqu’à 
l’emploi durable dans des entreprises partenaires locales.  

12 000,00 €                        -  €                            

Emmaus Defi Banque Solidaire de l'équipement

Lancé en 2012, ce programme permet aux personnes en sortie d’hébergement et accédant 
à un logement pérenne d’aménager leur nouveau foyer, en ayant accès à des équipements 
de la maison neufs de première nécessité. Une antenne de la Banque Solidaire de 
l’Equipement s’est ouverte à Aubervilliers en 2018 pour couvrir les besoins du territoire de 
la Seine-Saint-Denis.

-  €                                   10 000,00 €                 

AGIR IN SEINE-SAINT-DENIS 2021

Axe 1 - Innovation sociale et inclusion

Axe 1 / Fiche 1 : Une approche alternative de l'économie favorisant l'emploi et l'insertion



Emploi Sport Solution
Insertion vers l’Emploi à travers les 
métiers du sport

Assurer l’insertion et l’intégration de personnes plus au moins éloignées de l’emploi dans 
un milieu professionnel à travers le sport. C’est aussi pérenniser l’emploi et les 
compétences au sein des clubs associatifs sportifs dans l’optique de les professionnaliser, 
les sécuriser et les structurer. 

-  €                                   10 000,00 €                 

Fable-Lab Valorisation de parcours - Métiers 
petite enfance. 

fable-lab souhaite proposer des outils et une formation pour favoriser une meilleure 
maîtrise du vocabulaire de la petite enfance et ainsi l’insertion professionnelle des 
candidates aux métiers d’assistantes maternelles et d’auxiliaires parentales. Ce volet 
linguistique est en effet souvent peu étudié alors qu’il est un point clé pour trouver un 
emploi.

-  €                                   16 500,00 €                 

Germinal
Germinal – Insérer des personnes 
de +50 ans par le biais de la 
création d’activités de traiteur

Notre projet a pour but de favoriser l’intégration sociale et économique des personnes de 
plus de 50 ans par le biais de la cuisine. Nous accompagnerons et formerons des personnes 
en difficultés sociales, jusqu’à la retraite dans le cadre d’une EITI, pour exercer, en tant que 
travailleurs indépendants, la fonction de chef de cuisine pour des événements traiteur ou 
pour animer des ateliers de cuisine.  

10 000,00 €                        -  €                            

GROUPE SOS SOLIDARITES 
CAARUD Yucca

Insertion des publics jeunes via le 
dispositif TAPAJ en Seine-Saint-
Denis

TAPAJ (Travail alternatif payé à la Journée) permet aux consommateurs de produits de - de 
26 ans, très précaires, de travailler 4 heures et d’être immédiatement payés à la suite de 
ces chantiers. TAPAJ facilite leur entrée dans les dispositifs d’insertion de droit commun qui 
ne leur sont pas accessibles directement compte tenu de leur mode de vie et de l’usage de 
drogues. Les jeunes réalisent des chantiers nécessitant peu ou pas de compétences 
(nettoyage, encombrants, déménagements...).

4 200,00 €                          5 000,00 €                   

Guinguette Pirate Chantiers Navals de L'Odyssée 

Dispositif d’intervention qui s’implante dans les quartiers populaires, il rassemble les 
acteurs du champ social, culturel, sportif et environnemental autour d’un projet de pratique 
et de création artistique, avec la vocation de transmettre des savoir faire, valoriser les 
structures innovantes du territoire, favoriser la (re) mobilisation scolaire ou professionnelle, 
faciliter des parcours vers l’emploi dans les métiers liés au développement des voies d’eau.

10 000,00 €                        -  €                            

Halage
Former au nouveau métier urbain 
de Fleuricultrice /-teur - « De la 
graine au bouquet »

Halage et ses partenaires Désirée Café et Plein Air Paris mettent en place une formation à 
destination de personnes demandeuses d’emploi à un « nouveau métier urbain » de « 
Fleuriculteur.trice », autrement dit un métier valorisant les compétences dans une filière de 
la fleur locale et responsable.

15 000,00 €                        5 000,00 €                   

Inser'Eco93
API 93 - Accompagnement 
Professionnel pour l'Inclusion

Inser’Eco93 propose un dispositif expérimental et innovant à destination des salarié.e.s en 
insertion, habitant.e.s, membres des SIAE du 93. Nous proposons un parcours complet et 
spécifique d’accompagnement à l’emploi. Chaque salarié.e. en insertion qui entre dans le 
projet a, pendant le temps de son contrat, la possibilité d’intégrer des modules de coaching, 
de remobilisation et de formation. Notre objectif est que 65% des bénéficiaires d'API 93 
entrent en emploi pérenne à la fin du parcours

-  €                                   30 000,00 €                 

INSERTION DEFI ECONOMIQUE
-Martin pêcheur

Amélioration des conditions de 
travail

Une terrasse fermée nous permettrait d’accueillir plus de clients (en hiver et par mauvais 
temps) avec vue sur la Marne .Le restaurant ne peut accueillir que 50% de la clientèle suite 
aux distanciations.   

30 000,00 €                        -  €                            

IRIS MESSIDOR IML: Intervention en Mission Locale

En réponse aux difficultés sanitaires et sociales rencontrées par les jeunes accompagnés 
dans le cadre de la « Garantie Jeunes » en Mission Locale, le dispositif IML s’appuie sur des 
interventions spécifiques et thématiques auprès des jeunes et en appuie des équipes de la 
Mission Locale.

-  €                                   7 000,00 €                   

JOB ODYSSEE Pass' Sport Fam' Active

1Action de mobilisation à destination de femmes issues des QPV visant à favoriser une 
meilleure inclusion sociale par un accompagnement personnalisé et par la participation à 
des ateliers permettant de lever les freins périphériques liés à l'accès à l'emploi, à la 
formation et aux droits ;  restauration de la confiance en soi par le sport et la socio-
esthétique ; 10 ateliers sur 5 jours.

-  €                                   20 000,00 €                 

JUSTICE 2EME CHANCE Promotions Victor Hugo

Ce projet innovant, qui intervient dans la maison d'arrêt de Villepinte, se veut « dedans – 
dehors » : il débute en détention et se poursuit à la sortie de l’établissement pénitentiaire. 
Il est constitué pour la partie 'dedans' de l'élaboration d'un projet professionnel et de 
travaux collectifs. A la sortie, les participants intègrent en tant que salariés une entreprise 
de travail temporaire pour un dispositif de droit commun (CIPI ou CDPI). Ils sont 
accompagnés par J2C tout au long du parcours.

-  €                                   4 000,00 €                   

La Collecterie Je m'Style Solidaire

Je m’Style Solidaire est un projet de formation et de sensibilisation de nos salariés en 
parcours aux enjeux de l’industrie textile, aux compétences professionnelles du secteur de 
la vente textile, et aux alternatives proposées par la filière de seconde main et de la mode 
éthique (upcycling).

-  €                                   6 500,00 €                   

La Cravate Solidaire Ateliers Coup de Pouce Mobile en 
Seine-Saint-Denis

Entre septembre 2021 et aout 2022, ce sont 250 candidats du 93 qui seront accompagnés 
dans leur parcours d’insertion, près de chez eux, grâce à La Cravate Solidaire Mobile. Ce 
projet a ainsi pour but de compléter le travail des structures d’insertion locales afin de 
contribuer à renforcer le lien social, dans une logique d’ « aller vers ». Il s’agit ainsi 
également de répondre aux enjeux de la crise économique et ses conséquences sur les 
publics fragiles.

-  €                                   20 000,00 €                 

LA FABRIQUE DE L'ESPOIR - 
FABLAB #MONTREUIL SOLIDAIRE

Lab Cycling Experience

Proposer des activités de (re)mobilisation et d’insertion -  à travers des parcours de 
sensibilisation à la valorisation des déchets et d’initiation à la conception et la fabrication 
numérique, au Fablab en faveur des jeunes défavorisés du territoire, en partenariat avec le 
Programme de Réussite Éducative (PRE) de Montreuil, les partenaires de l’insertion Jeunes 
(EDI, Missions locales) du département et les associations de protection de l’enfance.

-  €                                   10 000,00 €                 

La Main Fine 

ATELIERS D'APPRENTISSAGE 
COUTURE ET COIFFURE : 
DYNAMISATION D'UN PUBLIC 
PRECAIRE

L’élargissement de notre activité par l’implantation de notre chantier d’insertion au sein 
d’un centre commercial et l’organisation d’ateliers d’apprentissage ouverts au publics, 
montre que cette activité permet la création de liens, la professionnalisation des salarié.e.s 
en insertion et le partage de compétences. A l’échelle du quotidien, cette mixité participe à 
favoriser le dialogue et la cohésion sociale.

2 000,00 €                          10 000,00 €                 

La tête ailleurs
Réinventons l’avenir Actions de 
médiation culturelle envers les 
populations fragilisées par la crise

Développement de nos projets de médiation culturelle en direction des populations 
fragilisés par la crise sanitaire – notamment les adolescent.e.s et jeunes adultes – par la 
mise en œuvre d’actions participatives et l’accueil de jeunes du territoire dans la structure 
(CDD, stage, service civique).

-  €                                   8 000,00 €                   

Association PLANETE CULTURE
LE RESTAURANT BIO AU SERVICE 
DE L’INCLUSION PROFESSIONNELLE:  
 ''PLANÈTE SMOOTHIE'' 

Poursuivant un objectif éco-solidaire, ''PLANÈTE SMOOTHIE vise à favoriser le 
développement de l’autonomie ainsi que l'accès à l’inclusion professionnelle et à la 
formation auprès des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans en situation de décrochage 
scolaire. 

10 000,00 €                        -  €                            

L'École des Cuistots Migrateurs École des Cuistots Migrateurs

L’École des Cuistots Migrateurs, association à but non lucratif, prépare les stagiaires à 
l’obtention du Titre à finalité professionnelle de niveau 3  Commis de Cuisine en quatre 
mois et demi. Il s’agit d’une formation gratuite incluant 400h de cours de cuisine 180h de 
cours de français à visée professionnelle et 20h d’accompagnement personnalisé.

5 000,00 €                          5 000,00 €                   



Les Chaudronneries Le Haut Comité des Possibles

Le Haut Comite? des Possibles est un dispositif d’accompagnement de?die? aux 
porteur.euses.s de projets qui rencontrent des difficulte?s de de?veloppement. Situe? a? 
Montreuil dans un lieu coope?ratif et solidaire, le Haut Comite? des Possibles est organise? 
autour de la mutualisation des expe?riences, des ressources et des savoirs.

-  €                                   8 000,00 €                   

Les Dionysiaques Sauvons le Wagon !

Rénovation patrimoniale d'une ancienne voiture-restaurant SNCF « historique », grâce à un 
chantier pédagogique et d'insertion, en partenariat avec les lycées professionnels et une 
association d’insertion (la Régie de quartier) dionysiens + création d'un café-restaurant 
(d’insertion) culturel.

8 000,00 €                          -  €                            

MARHABA Appel à agir 2021 création d'une 
épicerie solidaire

Marhaba aide les personnes en précarité et en grande difficulté en créant une épicerie 
solidaire avec des ateliers vers l'insertion sociale et professionnelle

12 000,00 €                        -  €                            

MIEUX ENTREPRENDRE 93 Empower'93

Le Projet « Empower’93 » s'inscrit dans la continuité de la politique du CD93 en soutien aux 
publics éloignés de l'emploi vers l'entrepreneuriat. Il vise à détecter les talents de la Seine-
Saint-Denis et à mettre en œuvre un accompagnement leur permettant de développer leur 
savoir-être d’accéder à une plateforme de compétences.

-  €                                   20 000,00 €                 

MODE ESTIME Création d'un atelier textile 
coopératif

Ouverture d’un atelier à gouvernance participative composé de couturières et couturiers 
professionnellement peu autonomes à forte expertise technique. La demande concerne le 
fonctionnement et l’investissement.

15 000,00 €                        7 000,00 €                   

Positive Planet France
La CoCotte Montreuil, tiers-lieu 
dédié à l'entrepreneuriat dans les 
quartiers

La CoCotte Montreuil est un tiers lieu dédié à l’entrepreneuriat pour les habitant.e.s des 
quartiers prioritaires de la ville, visant à assurer l'insertion socio-professionnelle de publics 
éloignés de l'emploi (demandeu.r.se.s d'emploi et bénéficiaires du RSA). 

7 000,00 €                          -  €                            

PULSE TEMPO-Rythmer l'aventure des 
réfugiés en Seine-Saint-Denis 

Tempo est un programme de sensibilisation et d’accompagnement de personnes réfugiées 
et éloignées de l’emploi vers la création de leur entreprise en Seine Saint-Denis. Il est mené 
par PULSE, en partenariat avec La Ruche et se déroule dans les murs du Comptoir, lieu de 
PULSE à Montreuil. 

-  €                                   12 000,00 €                 

Re-Belle

Un accompagnement socio-
professionnel innovant, tourné vers 
l’autonomie des personnes 
accompagnées. 

D’ici deux ans, Re-Belle souhaite renforcer son impact emploi en accompagnant plus de 
personnes qui en sont éloignées (passant de 30 à 60 par an) et en proposant un meilleur 
accompagnement socio-professionnel, toujours plus qualitatif et porteur de solutions 
innovantes, dans une logique de montée en autonomie des salarié.e.s en parcours 
d’inclusion. 

5 000,00 €                          15 000,00 €                 

Régie de Quartier du Clos Saint-
Lazare et Cité Jardin

Dispositif innovant de soutien aux 
SAP

La régie souhaite monter un dispositif de soutien (aide administrative et prêt de matériel - 
jardinage et petits travaux) pour permettre à d’anciens salariés seniors, confrontés à de 
très fortes difficultés à réintégrer le marché du travail sur leurs dernières années d'activité, 
d’accéder à des activités économiques d’appoint SAP chez des particuliers. L'aide 
administrative est aussi apportée aux particuliers pour pouvoir avoir accès à ces SAP.

10 000,00 €                        8 000,00 €                   

restaurant associatif le nouveau 
centenaire

Construire un site e-commerce 
participatif pour nous adapter aux 
changements des habitudes de 
consom

Améliorer notre attractivité et générer des ventes de repas en ligne par la création d’un site 
e-commerce participatif avec du « click and collect » et des campagnes de dons en ligne. 
L’objectif est à la fois économique (améliorer notre part d’autofinancement) et 
pédagogique (co-construire le site avec nos salariés en insertion).

10 000,00 €                        -  €                            

SHAM SPECTACLES
Pôle cirque, magie et art dans 
l’espace public / Microfolie – Espace 
d’apprentissage

Nous ouvrons un espace culturel dédié à la magie, au cirque, aux arts de la rue  qui abritera 
une Microfolie au Bourget. Nous désirons pérenniser le poste de responsable de la 
médiation qui est en charge de l’accompagnement des jeunes apprentis animateurs.

8 000,00 €                          6 000,00 €                   

Taf et Maffe Epicerie Solidaire Ressource

Adossé à un ACI restauration sociale, cette Epicerie Solidaire "ressource" vise à augmenter 
le reste à vivre des travailleurs.ses pauvres en contrats d'insertion. Elle s'inscrit dans une 
coopération avec les Epiceries solidaires de Saint-Denis pour des actions 
d'accompagnements de bénéficiaires d'aide alimentaire (insertion pro. et nutrition) et la 
logistique mutualisée.

-  €                                   15 000,00 €                 

TANTINE'S FOOD Tantine's Food

Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes issues des quartiers 
prioritaires au travers d'une activité de restauration ambulante mais également de 
revalorisation alimentaire et accompagner/soutenir  des porteurs de projets de création de 
microentreprises dans la restauration ou les services qui y sont associés.

16 000,00 €                        8 000,00 €                   

The Studio Nina Simone Ecole de la Déformation, studio 
Nina Simone

Dans un tiers-lieu dédié à la création, l'accompagement et la socialisation de projets 
musicaux et audiovisuels (le Studio Nina Simone à Stains), l'Ecole de la Déformation œuvre 
pour l’enseignement des métiers de l’audiovisuel auprès des jeunes. Elle s’inscrit dans la 
philosophie de l’éducation populaire et offre aux apprenants des opportunités d’insertion et 
de projection professionnelle, avec un intérêt particulier pour les valeurs de l’entreprenariat.

8 000,00 €                          -  €                            

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

Académie Fratellini Le Cirque au service des aidants 

Le projet porte sur l’accompagnement des parents ou aidants d’enfants avec un handicap 
mental ou/et moteurs, pour leur permettre de lâcher prise grâce à un programme 
d’ouverture culturelle : leur rendre accessible les spectacles de l’Académie, durant lesquels 
leurs enfants participeraient à des ateliers de cirque pris en charge par des intervenants 
spécialisés.

-  €                                   3 000,00 €                   

ASSOCIATION A.G.I.R Réussir, ça s'apprend

Dans le cadre de notre projet "Réussir, ça s'apprend", nous assurons des stages d'efficacité 
personnelle en direction des élèves repérés par nos partenaires. Suite à ces stages, nous 
mettons en place des suivis individuels pour les élèves porteurs de troubles ou de handicaps 
(Dys, TDAH, TSA sans déficience cognitive). En parallèle à ces deux actions, nous formons 
les enseignants et les parents  à l'orthopédagogie pour leur apporter des outils pour mieux 
aider les élèves. 

-  €                                   5 000,00 €                   

Association de Familles de 
Traumatisés crâniens et de 
Cérébrolésés

Appui Social Mobile

Création d’un dispositif mobile destiné aux personnes cérébro-lésées et à leurs proches 
aidants pour assurer à domicile à ceux qui ne peuvent pas se déplacer le service dispensé 
lors des Permanences d'accueil de l’AFTC, répondre aux appels de détresse nécessitant une 
réaction rapide, compléter les dispositifs existants et assurer un relais vers les ressources 
du territoire

-  €                                   4 000,00 €                   

AXE 1 FICHE 2 - Autonomie des personnes handicapées et soutien aux aidants



Groupe d'Entraide Mutuelle 
"L'entre-temps"

Projet culturel pour le Groupe 
d’Entraide Mutuelle en 2021

Le projet porte sur l’accompagnement de jeunes atteints de handicap dans le 
développement de leurs compétences psychomotrices et insertion sociale via leur 
participation hebdomadaire à des ateliers de cirque. Spectacles, visites, rencontres 
artistiques sont également proposées à ces 40 jeunes membres d’IME / associations 
spécialisées.

-  €                                   3 000,00 €                   

Association Droit Pluriel
Agir Handicap : La permanence 
d’accès aux droits 100% accessible

« 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. En 2021, 
nous souhaitons aller plus loin en proposant un accompagnement social et administratif à 
toute personne handicapée qui en exprime le besoin.

-  €                                   15 000,00 €                 

handicaps ensemble Paroles exceptionnelles

Il s’agit de la construction collective d’un outil vidéo élaboré par des parents d’enfants en 
situation de handicap. Ce film est destiné à informer et former citoyens et professionnels 
sur le vécu des familles pour influer sur les représentations et modifier les pratiques. Il est 
destiné aussi à sortir les parents de l'isolement en leur donnant la possibilité de prendre la 
parole. 

4 000,00 €                   

Bol d'Air
Réhabilitation psychosociale en vue 
du rétablissement et de l'inclusion 
sociale

Sur Est Ensemble expérimentation d'une action d'accompagnement de personnes 
reconnues handicapées psychiques ou non articulant les secteurs sanitaires et sociaux en 
s'appuyant sur les réseaux santé mentale et sur la pair aidance d'une médiatrice de santé 
paire et des GEM.

-  €                                   60 000,00 €                 

Collectif Plus sans ascenseurs Pour une Mobilité Verticale pour 
tous

Face aux problématiques de pannes d'ascenseurs, l'association Collectif plus sans 
ascenseurs a conçu puis mis en œuvre son projet "Pour une Mobilité Verticale pour tous". Il 
permet un soutien direct aux habitants en fragilité médicale et subissant des pannes 
récurrentes d’ascenseurs, en leur proposant des interventions directes sur le terrain. A 
l'aide d'une chaise monte-escaliers, l'assistant vertical leur assure la descente et la montée 
des escaliers, en toute sécurité.

-  €                                   15 000,00 €                 

Fleurs d'aurore Sport et bien-être pour tous!

Développer les activités sportives adaptées à domicile pour les personnes porteuses 
d’handicaps et pour les personnes aidantes sur Drancy et Bobigny, les orienter vers des 
professionnels de santé et des associations adaptées, les offrir des pratiques collectives 
sportives gratuites et en mixité, en nature, et en salle, de bien-être (randonnées, ateliers 
hebdomadaires rythmiques...,  leur offrir des temps d'échanges et d'écoute sur leurs 
problématiques lors d'ateliers "café thé-rapies"

-  €                                   15 000,00 €                 

HANDEO
Favoriser l’inclusion au collège : 
sensibiliser pour une meilleure 
connaissance du handicap

L’inclusion et le “bien vivre ensemble” est l’affaire de tous. Chaque personne doit pouvoir 
trouver sa place dans les différentes sphères de la vie et tout au long de son parcours. Le 
projet vise à sensibiliser, appuyer, outiller les collèges pour ouvrir le dialogue, faire évoluer 
les pratiques vers une meilleure prise en compte du handicap, des fragilités par la 
communauté éducative, les collégiens, vers une société inclusive, bienveillante quant aux 
différences de chacun. 

-  €                                   18 000,00 €                 

I Wheel Share
Constituer un référentiel de 
l'accessibilité des formations 
professionnalisantes en SSD

Le projet I Wheel Work souhaite permettre à la fois aux personnes en situation de handicap 
ainsi qu'aux professionnels de l'accompagnement vers l'emploi, l'ensemble de l'offre 
disponible en termes de formations professionnalisantes accessibles en fonction des 
besoins spécifiques de chacun.e.s. 

-  €                                   5 000,00 €                   

JUDO CLUB DRANCEEN
AUTONOMIE DES PERSONNES 
HANDICAPEES ET SOUTIEN AUX 
AIDANTS

AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES ET SOUTIEN AUX AIDANTS, PERMETTRE A 
DES JEUNES HANDICAPES PLACES EN INSTITUT DE PRATIQUER UNE ACTIVITE SPORTIVE 
AFIN DE S'EPANOUIR SUR TOUS LES PLANS

-  €                                   8 000,00 €                   

LA MAISON DE LA COLLINE La Maison de la Colline à LAPLA'JH

Il s’agit de proposer des activités aquatiques adaptées régulières durant toute une saison 
permettant de favoriser l’autonomie des adhérents de l’association et de générer par la 
même occasion un temps de répit aux aidants sur le temps de la pratique aquatique 
adaptée

-  €                                   4 000,00 €                   

LAPLAJH de Nathalie

Autonomie des personnes en 
situation de handicap par la 
pratique et par la sensibilisation 
citoyenne

Le COVID a fermé énormément de portes durant ces 15 derniers mois. Nos activités sont 
essentiellement en piscine et ces structures ont dû fermer à cause de la pandémie 
pratiquement toutes en même temps. Il a fallu se réinventer, trouver d’autres issues pour 
continuer nos activités dans l'eau et hors de l'eau afin de proposer une pratique et une 
sensibilisation au handicap en plein air et a destination des collégiens. 

-  €                                   15 000,00 €                 

Les Curiosités Ateliers Créatifs
Projet artistique collaboratif 
d'embellissement du local du GEM  
"Les Gens du 110"

Proposer au public du Groupe d'Entraide Mutuelle Les Gens du 110, adultes isolés souffrant 
de troubles psychiques basé à Montreuil (QPV Branly-Boissière), d'embellir le lieu par des 
fresques décoratives, pour donner une visibilité au lieu dans le quartier, encourager la 
création collective et renforcer les liens sociaux.

-  €                                   4 800,00 €                   

Mutuelle La Mayotte
Plateforme d’inclusion citoyenne  
Pour les personnes en souffrance 
psychique

Dispositif innovant, transversal et accessible à tous, la plateforme d’inclusion citoyenne, se 
fixe comme objectif d’informer, d’orienter et d’accompagner les personnes en souffrance 
psychique, leurs proches ainsi que les professionnels et les habitants du territoire Nord-
Ouest du 93.

-  €                                   30 000,00 €                 

Résidence "Clothilde Lamborot"
Jeux d’Echecs : Un Monde d’Egalite 
des Chances et un Vecteur 
d’Intégration

La résidence “Clothile Lamborot”, souhaiterait promouvoir la pratique d’un sport mental et 
stratégique comme les échecs au sein de sa résidence, en y associant d’autres structures 
médico-sociales implantées sur le département de Seine-Saint-Denis.

3 200,00 €                   

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

HOME Yoga des Femmes

Le Yoga des Femmes est une activité physique pensée pour les mères de familles 
travaillant dans des emplois aux conditions physiques difficiles (manutention, agent de 
propreté, etc). Développée avec l'association Pierre de Lune dans la Maison de Quartier des 
Courtilières, cette action permet une reprise d'activité physique tout en douceur, et ainsi 
créer un moment rien que pour soi. 

-  €                                   5 000,00 €                   

AXE 1 FICHE 3 - Sport et inclusion sociale



ASPALoisirs Tous en sport

Ce projet a pour objectif d’ouvrir la pratique physique et sportive de pleine nature et 
favoriser l’égalité d’accès au sport à toutes et à tous, dans le but de permettre à chacun de 
se construire à travers une expérience, de développer une confiance en soi et trouver sa 
place dans un groupe et dans la société.

-  €                                   5 000,00 €                   

Comité sport adapté 93
ECOLES MULTI SPORT SPORT 
ADAPTE ( EMSA)

Rendre accessible une activité physique et sportive adapté aux enfants en situation de 
handicap mental et/ou psychique au plus près de leur lieu de résidence sur territoire de la 
Seine Saint Denis en développant des écoles multi sport dédiées .

10 000,00 €                 

Union Sportive Multisections 
Audonienne

Pratique de la boxe française 
adaptée afin de favoriser 
l'autonomisation des personnes 
handicapées

L'USMA BFS souhaite élargir son offre de boxe française adaptée à des publics issus des 
SAMSAH dans le cadre de leur projet d'insertion sociale et d'autonomisation par le sport 
des personnes.

-  €                                   4 000,00 €                   

BOXER INSIDE CLUB Les Puncheuses Les Puncheuses est un programme d'émancipation sociale et professionnelle par la boxe 
réservé aux jeunes filles et femmes issues des quartiers prioritaire de la ville

-  €                                   5 000,00 €                   

FAUCON GYM BOXING Handicap : adaptation et inclusion 
par les sports de contact

Mise en place d’une section handiboxing au sein de l’association Faucon"Gym Boxing 
permettant, dans un premier temps, l’inclusion d'un public en situation de handicap+C93 en 
milieu associatif, et dans un second temps, l’intégration et l’adaptation à la vie fédérale par 
le biais d'interclubs et de compétitions amicales.

-  €                                   7 000,00 €                   

ASSOCIATION ESPOIRS JEUNES SPORT POUR TOUS Developper la pratique du sport pour des publics éloignés dans différents sites de Seine-
Saint-Denis avec la mobilisation de coachs sportifs.

-  €                                   1 000,00 €                   

Kabubu Kabubu – L’amitié par le sport Kabubu organise des séances de sport pour permettre à l'accès à la pratique sportive à 
tou.te.s et changer le regard des personnes sur la migration en créant du lien social.

-  €                                   5 000,00 €                   

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

Association les mille saveurs Managroup hors les murs - un projet 
danse et vidéo

Transmettre la danse à des publics en fragilité par le biais d’ateliers danse et vidéo dans 
des établissements médico-sociaux, de sensibilisations au sein d’EHPAD accompagnées 
d’un spectacle participatif, d’une exposition photo et de la diffusion d’un documentaire sur 
Managroup, une troupe d’artistes amateurs en situation de handicap.

-  €                                   4 000,00 €                   

Maison de la culture de Seine-
Saint-denis

Itinéraire accompagner les publics 
en situation de Handicap au 
spectacle vivant

Conception d’une formation à la découverte et l’accès au spectacle vivant des personnes en 
situation de handicap, co-construite avec des professionnels du secteur culturel, du secteur 
médico-social et de leurs usagers.

-  €                                   3 000,00 €                   

GAPAS AJ93 Ce que je ressens 
Permettre à des personnes en situation de handicap de s’exprimer par le chant et la 
musique tout au long de l’année en bénéficiant de l’accompagnement de musiciens 
professionnels

-  €                                   7 000,00 €                   

IRIMI-VIVACE Une chanson pour vous dire
Permettre à des personnes en situation de handicap de s’exprimer par le chant et la 
musique tout au long de l’année en bénéficiant de l’accompagnement de musiciens 
professionnels

-  €                                   7 000,00 €                   

CENTRE AUDONIEN ET 
FRANCILIEN D'ART ET DE 
CULTURE (CAFAC)

DANSE ET PSYCHOMOTRICITÉ

Archéologie sous la main  se propose de créer des outils pérennes d’aide à la visite 
(reproductions d’objets ou matières par exemple) particulièrement adaptés au handicap 
visuel, co-élaborés avec des usagers et des publics divers. Pour ce faire on utilise les outils 
numériques de la coopérative Pointcarré et s’appuie sur les savoir-faire artisanaux des 
membres du réseau de l’association.

-  €                                   4 000,00 €                   

franciade Archéologie sous la main

Le projet a pour but de mettre en place 6 ateliers de création avec les personnes 
accompagnées, ainsi qu'un atelier de restitution sous forme d'exposition. Cette restitution 
se déroulera aux Ateliers de Médicis afin de présenter au grand public le travail réalisé par 
les résidents de l'accueil de jour de Montfermeil. 

-  €                                   7 000,00 €                   

Acajou
Dialoguer avant le langage: enjeux 
de la danse dans le développement 
de l’enfant en situation de han

DANSE ET PSYCHOMOTRICITÉ propose à une quinzaine de jeunes de 12-14 ans de l’IME 
Biron, 20 heures d’ateliers de pratique animés par une danseuse et une psychomotricienne 
ainsi qu’un parcours de spectateur·trices à l’Espace 1789. En parallèle, un temps de 
formation sera proposé à des étudiant·es en Master Danse de l’Université Paris 8 et à de 
futurs éducateur·trices spécialisé·es du CEMEA d’Aubervilliers ainsi qu'une action tutorée 
auprès des enfants, favorisant la rencontre par la pratique.

-  €                                   7 000,00 €                   

BLACKCUT P.O.S (Plan d'Occupation des Sols)
Présence dansée dans les murs et temps interstitiels de l'Hôpital Ballanger d'Aulnay sous 
Bois -  €                                   7 000,00 €                   

AXE 1 FICHE 4 - Inclusion et autonomie par la culture des personnes en situation de handicap



ACADEMIE FRATELLINI Cirque & Handicap

Le projet vient soutenir un collectif déjà existant à l’hôpital Intercommunal Robert 
Ballanger d’Aulnay-sous-Bois : la plateforme MOUVEMENT(s). Un groupe d’usagers de la 
psychiatrie s’est associé à des artistes professionnels afin de proposer une réflexion et une 
performance collective autour des relations complexes entre les corps et l’architecture en 
psychiatrie. La question posée par le groupe : Que peut la danse pour un lieu comme 
l'hôpital psychiatrique? Comment l'ouvrir sur la cité ? 

-  €                                   3 000,00 €                   

LA RESIDENCE SOCIALE
Atelier slam et publication d’un 
recueil de poèmes collectifs.

« Corps sonores » est un projet imaginé par Massimo Fusco. Dédié aux senior.e.s 
porteurs.euses de handicap, sans handicap, et au personnel encadrant à Bagnolet, ce projet 
hybride utilise la danse, la musique et le massage comme médiums privilégiés pour se 
connecter aux autres et au monde qui nous entoure. L’enjeu de ce projet artistique est de 
récréer du lien social avec une attention portée à « l’être ensemble » et au partage d’une 
expérience artistique à la fois personnelle et collective.

-  €                                   7 000,00 €                   

Landykadi Ateliers de pratique artistique 
thérapeutique

L’association Landykadi propose deux ateliers hebdomadaires de percussions et un atelier 
de danse du Mali aux jeunes présentant des troubles psychiatriques et syndromes 
autistiques qui fréquentent l’hôpital de jour du Clos Bénard, sur un total de 30 séances pour 
chaque atelier sur l’année 2021-2022.

-  €                                   4 000,00 €                   

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

ADSF - Agir pour la santé des 
femmes

Améliorer l'accès à la santé des 
femmes en situation de précarité en 
Seine-Saint-Denis

L’ADSF souhaite permettre l’accès aux soins et l'amélioration de la santé des femmes en 
situation de précarité et d’exclusion en Seine-Saint-Denis, par le biais d’équipes mobiles à 
leur destination et de la mise en place d’accompagnement vers le soin en fonction de leur 
contexte de vie.

-  €                                   12 000,00 €                 

OSURVIE « Une meilleure inclusion sociale 
pour Tous les seniors »

Le projet consiste à favoriser une meilleure alimentation pour les seniors diabétiques, 
promouvoir des actions de santé, du lien intergénérationnel et rompre l'isolement.

-  €                                   1 000,00 €                   

Drepacare Drepacare

Drepacare d’une application mobile préventive, informative et de suivi personnalisé à 
destination des personnes atteintes de la drépanocytose. Nous mettons à disposition du 
patient un service spécialisé de télémédecine via un chat téléconseils et un ensemble de 
fonctionnalités d'aides au quotidien dans la prise en charge de sa maladie  afin de réduire 
les inégalités de santé induites par les déserts médicaux , d'informer et d'améliorer le 
parcours de soin du patient et sa qualité de vie.

-  €                                   12 000,00 €                 

MAISON DES SAGES
Sages masqués et le plaisir d’être 
ensemble 

Même masqués établir ou rétablir un contact avec les sages, des liens sociaux, briser 
l'isolement face à la crise sanitaire du COVID. Distraire et rassurer les personnes âgées qui 
sont souvent angoissés par leurs états de santé et la peur de cette pandémie. Permettre 
aux sages l’utilisation de l’outil informatique en toute autonomie. Garder du lien, leurs 
donner l’envie du bien vivre ensemble en toute sécurité. 

-  €                                   10 000,00 €                 

Samusocial de Paris Mission Interface
La Mission interface accompagne des personnes en perte d'autonomie et en situation de 
précarité vers des logements ou hébergements adaptés à leurs besoins et attentes -  €                                   46 000,00 €                 

Médecins du Monde 
La domiciliation : première étape 
pour accéder à nos droits !

Le Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) propose un accueil aux personnes qui 
éprouvent des difficultés à se soigner ou faire les démarches d’accès aux droits santé. La 
domiciliation est le premier obstacle auquel font face les personnes, notre service de 
domiciliation permet de combattre ces blocages en offrant à la fois un service de 
domiciliation pour recevoir son courrier et un accompagnement adapté à chaque situation 
(accompagnement social, interprétariat etc.) 

-  €                                   15 000,00 €                 

ACSBE La Place Santé
Santé globale sur le territoire du 
Franc-Moisin/ Bel Air/Stade de 
France à Saint Denis 

Le projet proposé par l'ACSBE s'inscrit dans la lutte contre les inégalités sociales et 
territoriales de santé et plus spécifiquement dans la thématique "interventions globales en 
faveur de la santé des personnes confrontées aux difficultés sociales". Il repose sur l'idée 
qu'il existe une imbrication des problématiques médicales et sociales qui rend d'autant plus 
nécessaire une approche globale de la santé et donc un travail en équipe 
pluriprofessionnelle incluant des non médecins. 

-  €                                   90 000,00 €                 

hors la rue 
Prendre conscience de son corps 
pour en prendre soin

Développer la médiation en santé auprès d’adolescents en situation de grande précarité, 
vivant en bidonville ou en rue sur le territoire du 93 et présumés victimes de la traite des 
êtres humains ou risquant de l’être, en travaillant à l’atteinte de 3 objectifs spécifiques : 
Améliorer la sensibilisation et la prévention des risques des jeunes les plus éloignés du soin 
; Orienter les jeunes les plus éloignés du soin vers des dispositifs de santé adaptés à leurs 
situations ; Informer et sensibilise

-  €                                   10 000,00 €                 

SOLIENKA: PRATIQUE ET 
RECHERCHE POUR 
L'ACCOMPAGNEMENT ET LA 
THERAPIE

PREVENTION DES SOUFFRANCES 
PSYCHIQUES ET PSYCHOSOCIALES 
DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES 
DES QUARTIERS 

Il s’agit de proposer davantage d’espaces individuels et collectifs de soutien psychologique 
pour les adolescents et les jeunes de Montreuil dans des lieux propices afin de prévenir les 
conduites à risque, les dépressions, les décrochages scolaires, la délinquance, les suicides 
dans le cadre d’une dynamique partenariale locale

-  €                                   2 000,00 €                   

AXE 1 FICHE 5 - Réduction des inégalités de santé



CODES 93
Santé globale et empowerment 
pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des populations

Notre programme s'appuie sur deux axes : 1/ une action de prévention auprès des jeunes 
en insertion, selon une approche globale de la santé, et une démarche de renforcement des 
compétences psychosociales. 2 / une intervention de soutien auprès des professionnels de 
l'accompagnement social, de l'insertion et de la prise en charge médicale, pour un 
renforcement de leurs capacités d'intervention, afin d'améliorer la santé globale des jeunes 
en insertion

-  €                                   20 000,00 €                 

Association de conseil et 
d'insertion

Promotion de la santé et médiation 
socio-sanitaire dans la prévention 
Covid19

Toutes les personnes ont droit à des soins et à la prévention. Cependant, l’accès effectif à 
ces droits nécessite pour certains publics ; les sans domicile fixe, les migrants ou les 
personnes en difficulté sociale, un accompagnement spécifique. Notre action a pour finalité 
de développer des activités d'accompagnement adaptées à ces personnes confrontées aux 
problèmes d’accès aux soins et à la prévention, en particulier contre la propagation de la 
Covid-19.

-  €                                   5 000,00 €                   

La Marmite
 Prévention santé : renforcement du 
point écoute psy et systématisation 
de l'activité sportive

Renforcement de nos actions de prévention santé  en renforcant le notre point d'écoute psy 
( formation des salariés, mise en place d'une demi-journée supplémentaire), structuration 
de notre programme de santé bien être par le recrutement d'un médiateur spécialisé

-  €                                   30 000,00 €                 

Les Hamsa'llument
"La marche", réalisation d'un 
documentaire autour d'un parcours 
thérapeutique avec les habitantes d'

Le projet consiste en la réalisation d’un nouveau film documentaire dans la continuité du 
premier documentaire « Debout » avec un groupe de femmes aux prises avec des 
difficultés, directes ou indirectes, liées à un traumatisme vécu. Ce projet fait suite à la 
constatation d’une réelle demande de prise en charge émotionnelle des femmes à Saint-
Ouen. 

-  €                                   5 000,00 €                   

KARATE CLUB DE VILLEPINTE ET 
OMNISPORTS 

Les bonnes recettes de la famille. Apprendre aux enfants et aux jeunes de 12 à 21 ans à : apprécier la nourriture, aimer 
bouger puis aimer son corps.

-  €                                   8 000,00 €                   

LE BUS DES FEMMES
Initiation d'actions spécifiques du 
Bus des Femmes dans le 
Département

Permanences d'accueil mobile sur les villes cibles et aux portes de Paris , Distribution de 
matériel de prévention sexuelle et COVID, orientations vers les associations et le droit 
commun, Dépistage, Accompagnement santé et social, socio-linguistique à visée 
professionnelle, domiciliation, parcours de sortie de prostitution

-  €                                   7 000,00 €                   

Institut de Recherche et 
d'Innovation

Atelier « Santé alimentaire 
contributive »

Dans la dynamique de l’atelier Clinique Contributive sur la surexposition aux écrans et dans 
le cadre du programme Territoire Apprenant Contributif, le projet vise la création d’un 
nouvel atelier de « santé alimentaire contributive ». Il réunira des parents, des 
professionnels de l’alimentation et des chercheurs pour qu’ils construisent ensemble, à 
partir du partage de leurs savoirs et expériences en ces domaines, les savoirs nécessaires à 
une alimentation accessible, saine et capacitante. 

-  €                                   8 000,00 €                   

Avenir Santé
FARES : Formations, Aller-vers, 
RDR, Ecoute et Sensibilisations

FARES est un projet innovant qui vise, en Seine-Saint-Denis, à agir auprès des jeunes, par le 
biais d’autres jeunes spécialement formés qui réaliseront des « maraudes prévention ». 
C’est un projet de citoyenneté active (des jeunes qui s’engagent) et de solidarité car nous 
souhaitons que les pratiques addictives des jeunes rencontrés (et leurs conséquences) 
diminuent.

-  €                                   10 000,00 €                 

Avenir Santé Psycho-Trop

Afin de réduire les inégalités de santé, « Psycho-trop » vise à réaliser des actions de 
prévention des conduites addictives dans des collèges et lycées des zones prioritaires du 
département. Pour cela, nous renforcerons les compétences psychosociales des élèves 
rencontrés et accompagneront les membres des équipes éducatives des établissements 
scolaires concernés.

-  €                                   5 000,00 €                   

Une Luciole dans la nuit
Accompagnement, soutien malades 
du cancer et proches- Prévention 
dépistage des cancers

Accompagner malades et proches dans leur parcours pendant et après traitement en 
proposant soins de support et d'accompagnement (Ecoute active, APA, Sophrologie/EFT, 
Esthétique, Diététique) au travers de programme personnalisé et adapté.  Actions grand 
public de sensibilisation à la prévention des cancers incluant hygiène de vie (alimentation, 
activité physique, tabac) 

-  €                                   5 000,00 €                   

Ecouter, Réfléchir et Agir 93 Le Sport Fait Vivre !

La Maison Sport Santé est destinée à accueillir, accompagner et orienter tous les habitants 
du territoire désirant commencer ou reprendre une activité physique adaptée. Elle ciblera 
plus précisément 3 axes : les séniors et adultes souffrant d'affections de longue durée 
(ostéoporose, diabète, etc.), les actifs sédentaires (surpoids, douleurs articulaires et 
maladies cardiovasculaires, etc.) et les jeunes en surpoids.

-  €                                   10 000,00 €                 

Espaces
Ressources toi’ts, avec CultiCime! 
Mets les mains dans la terre, repars 
avec le fruit de ton travail

L’équipe en insertion de CultiCime, qui produit des fruits et légumes écologiques sur le toit 
du Fashion Center à Aubervilliers, se mobilise pour accueillir et faire participer aux activités 
du site, les jeunes Séquano-Dionysiens dès le mois du juillet jusqu’en octobre 2021. Dans 
cette action, nous améliorons l’état physique et psychique des bénéficiaires en se 
rapprochant de la nature, en recréant le lien social perdu et en leur permettant de repartir 
avec un petit panier gratuit.

-  €                                   5 000,00 €                   

Addeva93
Informations au corps médical pour 
palier à la sous déclaration des 
maladies professionnelles

Créer une plaquette d'informations et d'explications qui sera diffusée à tous les médecins 
du département.

-  €                                   3 000,00 €                   

Les Fleurs d'Aurore Allez on bouge!

Développer les activités sportives adaptées en prévention santé et accompagner l’accès au 
soin des publics femmes et tous publics sur Bobigny afin de répondre à l'accroissement des 
demandes, sortir les personnes de l’isolement, créer des moments privilégiées avec la 
nature et assurer un accompagnement pour une meilleure alimentation et une meilleure 
hygiène de vie

-  €                                   10 000,00 €                 

OEUVRE FALRET AMBASSADEURS SANTE MENTALE 

Ce projet d’innovation sociale est à destination des jeunes les plus vulnérables, présentant 
des souffrances psychiques et/ou l’émergence de troubles psychiatriques, par une 
approche, le « pair à pair », ayant montré son efficacité. Il s’adresse aux jeunes les plus 
fragiles, sur un territoire marqué par des inégalités et l'impact de la crise liée au COVID19, 
et implique dans ses modalités une forte participation des bénéficiaires. Solution qui 
favorise le repérage précoce de la souffrance psy. 

-  €                                   6 000,00 €                   



Boop project La série de film " Boop project "

Boop project est une série " drama-comédie " de 10 films thématiques qui traite du cancer 
du sein. C'est le témoignage décalé d'une patiente atteinte d'un cancer du sein. Chaque 
fiction (drama-comédie) est enrichie de 2 modules de témoignage de soignant (information 
et caution médicale) et de patientes (confession vécue).

-  €                                   10 000,00 €                 

Ecobul  Bien dans mon assiette

Développer une approche intégrée à partir d’actions d’éducation populaire pour réduire les 
inégalités de santé liées à l’alimentation et améliorer le Bien vivre alimentaire. Articuler 
sensibilisation, promotion et prévention au sein d’un écosystème (praticiens, acteurs 
municipaux, ESS), et appuyer sa montée en compétences et en cohérence.     

-  €                                   5 000,00 €                   

Migrations Santé France
Interventions globales d’accès aux 
droits aux soins, de prévention et de 
promotion de la santé des p

Pour réduire les inégalités sociales et territoriales en santé, Migrations Santé agit au plus 
près des personnes éloignées du système de santé et de soins à travers des permanences 
de médiation socio-sanitaire sur les lieux de vie et des actions de prévention santé 
conjuguées à celle de la prévention de la Covid 19 et de la médiation vaccination.  

-  €                                   10 000,00 €                 

Sol En Si Dansons Corps
Le projet consiste à animer des ateliers slams hebdomadaires auprès des adolescents de 
l’EMPRO puis à retranscrire tous les textes créés collectivement jusqu’à publication d’un 
recueil de poèmes.

-  €                                   5 000,00 €                   

ESAT Marville Et la santé, t'handi quoi?

Ce projet vise à informer, sensibiliser les usagers en situation de handicap dans une vraie 
démarche active autour de leur santé. 2 500,00 €                   

Secours Populaire Fédération de 
Seine Saint Denis

Equilibre alimentaire Santé et Forme    
Améliorer l’équilibre alimentaire des populations précarisées qui ont recours aux 
distributions alimentaires de notre Association en partant de leurs connaissances en 
matière de nutrition et d’alimentation

-  €                                   8 000,00 €                   

Toucouleurs Bien dans sa tête, Bien dans son 
corps

Prévenir et accompagner le surpoids et l’obésité, tant sur le plan diététique, physique et 
psychologique, par : - l’éducation à la diététique - la pratique d’activité physique adaptée et 
régulière - l’estime de soi . Assurer un repérage le plus précoce possible des jeunes touchés 
par le surpoids et l’obésité 

-  €                                   10 000,00 €                 

LE CABINET ASSOCIATIF ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE SOLIDAIRE

Accompagner psychologiquement les personnes les plus vulnérables socialement et 
psychologiquement dans une optique de prévention et d'égalité dans l'accès au soin 
psychique.

-  €                                   80 000,00 €                 

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

La cloche Le Carillon de Saint-Denis !

Le Carillon, premier projet de l’association La Cloche, est un réseau de commerçants 
solidaires qui proposent des services du quotidien aux personnes en situation de précarité 
(accéder aux toilettes, utiliser un micro-onde, charger un téléphone, etc.) et qui invitent les 
clients à offrir des produits qui sont mis en attente (boissons chaudes, repas, etc.). 
Aujourd’hui nous souhaitons développer notre projet Le Carillon à Saint-Denis, afin d’avoir 
une présence plus accrue en Seine-Saint-Denis.

-  €                                   5 000,00 €                   

Habitat-Cité
Accompagnement à l’accès aux 
soins de personnes rencontrant des 
pathologies lourdes

Habitat-Cité accompagne dans les démarches administratives les étrangers allophones de 
Seine-Saint-Denis qui souffrent de pathologies lourdes et n’ont pas accès aux soins.

-  €                                   5 000,00 €                   

NOISY-LIENS Solidarité+

**Action sociale : Fournir aux plus précaires identifiées par nos partenaires sociaux des 
bons d'achat afin que ceux-ci se procurent des vêtements gracieusement dans notre 
boutique solidaire. **Insertion sociale-professionnelle : Améliorer l’employabilité et 
l’autonomie des personnes éloignées de l'emploi en particulier les habitants des quartiers 
prioritaires et les jeunes par des bons d'achat/solidarité remis à ces personnes via les 
partenaires sociaux.

-  €                                   6 000,00 €                   

La boutique la boutique Banque alimentaire et accompagnement social -  €                                   5 000,00 €                   

Maison des Femmes Thérèse 
Clerc

« Expression en langue Française : 
prendre la parole »

Développer les compétences communicatives en français oral pour s’exprimer. Construire 
les outils de la citoyenneté et connaître les codes socio-culturels propres à la société 
française. Utiliser des supports culturels (Théâtre, radio, journal municipal..) Pour 
transmettre, apprendre et  s’y impliquer.

-  €                                   7 000,00 €                   

La Marmite Aide alimentaire et soutien de 
personnes en situation d'exclusion 

Le lieu d’accueil de jour répond aux besoins d’alimentation et propose des services de 
première nécessité adaptés aux personnes en errance. La Marmite se  propose par la 
médiation sociale d’améliorer l’accès aux droits en général et en particulier l’accès au 
logement et le maintien dans le logement de ses usagers. 

-  €                                   7 000,00 €                   

AXE 1 FICHE 6 - Accompagnement social et linguistique en faveur de l'accès aux droits



SECOURS CATHOLIQUE CARITAS 
FRANCE

AGIR IN SEINE SAINT DENIS Soutenir la parentalité à travers des vacances collectives  -  €                                   5 500,00 €                   

Young Charity
Aide alimentaire aux étudiants, 
personnes isolées et familles en 
situation de précarité

Distribution de denrées alimentaires, produits de première nécessité, et produits d'hygiènes 
auprès des populations précaires, sous la forme de distributions au sein de structures 
(résidences universitaires, foyers, hôtels sociaux, squat, ...), de maraudes ou de paniers 
alimentaires livrés à domicile pour les personnes les plus vulnérables ne pouvant se 
déplacer.

-  €                                   21 000,00 €                 

Toucouleurs luciole Partir en séjour facilitant l'autonomie, la solidarité, la citoyenneté, Prévenir des conduites à 
risque, soutenir la fonction parentale, Lutter contre le décrochage scolaire

-  €                                   15 000,00 €                 

Espace conseils et découvertes Le social en 1 clic!

Face à la dématérialisation massive des demandes en ligne et de la complexité des 
formulaires, nous avons constaté que cela empêchait de nombreux usagers à obtenir leurs 
droits potentiels. Notre projet s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et 
d’accompagnement social auprès des habitants sur la commune de Montreuil. A travers nos 
actions, nous souhaitons offrir un service de proximité complémentaire aux services déjà 
existants. Notre objectif est de faciliter l’accès aux droits sociaux.

-  €                                   5 000,00 €                   

Association franco-chinoise Pierre 
Ducerf

Accompagnement sociolinguistique 
et actions de soutien à la 
parentalité à destination de familles 

Permettre aux parents (ou relais parentaux) peu francophones de renforcer leur niveau de 
langue, leur autonomie, leur insertion sociale et leur accès aux droits et d’être 
accompagnés dans leur rôle de parents/relais parentaux à travers leur participation à des 
ateliers sociolinguistiques, des rencontres avec des professionnel.le.s, des activités 
parents/enfants et événements culturels à Aubervilliers et La Courneuve.

-  €                                   7 000,00 €                   

Interaction pour le 
Développement Socio-Educatif et 
Culturel (IDSC)

" Apprentissage Linguistique par la 
Découverte et la Connaissance de 
l’Histoire de France "

Découvrir, connaître l’histoire de France en mettant en place des ateliers avec les 
apprenants(es).  Exploiter le patrimoine de proximité, afin d’aborder les notions de temps 
et de l’histoire. Tout ceci va se traduire par des parcours culturels avec visites des 
monuments, musées, bibliothèques en Île-de-France.

-  €                                   4 000,00 €                   

Amicale pour l'Entraide et la 
Solidarité Ateliers sociolinguistiques

La mise en œuvre des ateliers sociolinguistique à pour objectif de faciliter l'insertion 
socioprofessionnelle, l'accès aux droits, la santé pour tous et le lien social auprès des 
habitants du territoire de la Seine-Saint-Denis

-  €                                   7 000,00 €                   

Cultures Communes
Apprentissage du Français dans le 
quartier des Tilleuls au Blanc-Mesnil

Prolongation des cours hebdomadaires d'apprentissage du Français à destination des 
salariés de la Régie de quartier et des habitants du quartier des Tilleuls au Blanc-Mesnil 
avec ateliers en parallèle de gestion de budget. Les séances ont lieu en groupe de niveaux.

-  €                                   2 500,00 €                   

Unis-Cité
ALEJ - Le service civique au bénéfice 
des personnes en situation de 
grande précarité

Unis-Cité a vocation à favoriser l’engagement des jeunes en Service Civique. Ce programme 
vise à mobiliser des jeunes de Seine-Saint-Denis en situation de précarité rencontrant 
d’importantes difficultés de logement en mission de service civique en binôme avec 
d’autres jeunes volontaires, en assurant un accompagnent social global.

-  €                                   25 000,00 €                 

Dom'Asile Exilé-e-s mais pas sans droits ! Le numérique pour accompagner les personnes exilées allophones dans l’accès à leurs 
droits sociaux

-  €                                   10 000,00 €                 

Association de Gestion Globale 
des Centres Socioculturels de 
Rosny-sous-Bois

Mise en place d'ateliers 
linguistiques en direction des primo 
arrivants.

Organisation de 4 ateliers d'expression langue française en direction des primo arrivants. 
210 heures de formation sur l'année hors vacances scolaires. Travail tourné vers l'oral avec 
la mise en place de cycles pour une meilleure insertion sociale et professionnelle

-  €                                   4 000,00 €                   

Association Accion Artistica
Accueil et accompagnement des 
primo-arrivants

L’action recevra des primo-arrivants, personnes parmi les plus vulnérables, afin de les 
accompagner dans leurs démarches administratives et notamment : la lutte contre la 
pauvreté, l’accès aux droits et l’autonomie en luttant contre le non recours, la fracture 
linguistique, la fracture numérique, agir en faveur de l’insertion sociale et professionnelle 
notamment auprès de ces publics éloignés de l’emploi.

-  €                                   8 000,00 €                   

LE SOURIRE DE FARIDA Les colis du coeur

En cette période difficile de crise sanitaire, le projet « les colis du coeur » répond à une 
demande forte de populations démunies, isolées et fragiles, dans les quartiers sensibles 
d’Epinay sur seine (93800) en leur apportant :1/à la fois une aide alimentaire régulière 
(tous les 15 jours) mise à dispo lors de distributions 2/mais aussi un moment d’échange et 
partage pour comprendre leur besoins spécifiques.

-  €                                   4 000,00 €                   

Août Secours Alimentaire
Distribution de colis alimentaires 
aux plus nécessiteux pendant le 
mois d'août

Dans un centre de distribution situé à Pantin, des colis alimentaires seront distribués aux 
personnes dans le besoin trois après midi par semaine pendant tout le mois d'août. Une 
équipe de bénévoles consacre son mois d'août à réaliser ces distributions. Le financement 
s'appuie sur des dons privés et également sur des subventions accordées par les 
collectivités territoriales. Le contexte de la Covid rend le projet encore plus utile.

-  €                                   6 000,00 €                   



Groupe SOS Solidarités-ASSFAM
Favoriser l’autonomie dans l’accès 
aux droits par la maîtrise des 
techniques d’information et de com

Dans nos différentes activités d’accompagnement social et d’apprentissage de la langue 
Française, nous avons constaté que le public migrant et plus spécifiquement les jeunes, 
rencontraient des difficultés spécifiques freinant leur insertion telles que : - un manque de 
confiance en soi- des difficultés à accéder à toutes les ressources de l’environnement- des 
difficultés linguistiques avec des lacunes importantes concernant le vocabulaire 
professionnel. - une manipulation des outils informatiques

-  €                                   7 000,00 €                   

ASAFI
Accompagnement Global pour 
l'Insertion et la remobilisation 
sociale: ''AGIR avec ASAFI'' ASLAG  

Les ateliers sociolinguistiques et d’accompagnement global (ASLAG)  permettent 
d’accompagner les bénéficiaires dans l’apprentissage et l’appropriation de la langue dans 
sa pratique quotidienne afin de renforcer leur autonomie sociale et citoyenne ainsi que leur 
intégration effective. Objectifs visés: - meilleure connaissance de leurs droits -l’accès à 
l’emploi - meilleure connaissance de leurs droits-accès à l'emploi- lutte contre la fracture 
numérique- connaissance des valeurs de la République.

-  €                                   7 000,00 €                   

ACSA
Parler, comprendre et savoir pour 
vivre ensemble

Par le biais des cours de français, nous aimerions apporter une réponse pragmatique aux 
problématiques de notre public. L’objectif étant de mener une campagne d’information et 
de sensibilisation en ce qui concerne l’accès aux droits en tenant compte de l’égalité entre 
les hommes et les femmes. 

-  €                                   10 000,00 €                 

Association Espace Solidaire/93 Accompagnement sociolinguistiques 
pour une meilleure autonomie

Formations linguistiques pour les habitants -  €                                   2 000,00 €                   

L'amicale la voie de l'avenir EPICERIE SOCIALE Lutter contre la faim, la pauvreté et la précarité -  €                                   5 000,00 €                   

Nénuphar Médiation
Médiation sociale en faveur de 
l’accès aux droits 

Par le biais de la médiation socioculturelle et l’accompagnement à la fois collectif (ateliers, 
cours) et individualisé (permanences, accompagnements physiques, visites à domicile), 
notre projet a pour objectif de permettre aux personnes les plus vulnérables de sortir de 
l’isolement, accéder à leurs droits et aller ainsi vers plus d’autonomie.

-  €                                   5 000,00 €                   

Entourage
Essaimer le réseau de solidarité 
Entourage en Seine-Saint-Denis

Pour les personnes en situation de précarité les plus isolées : améliorer leur accès aux biens 
essentiels et leur permettre de se constituer un nouveau réseau de soutien, par l’essaimage 
d’un réseau citoyen de proximité au niveau départemental intégrée au tissu associatif et 
institutionnel local.

-  €                                   25 000,00 €                 

Association Solidarité Emploi 
d'Aubervilliers Le français pour la vie

Ateliers ASL axés sur l’accès aux droits et à l’insertion sociale puis, pour conforter et 
améliorer les acquis et la confiance en soi, proposition de co construction de projets avec 
d’autres participants directement inscrits au sein d’ateliers d’expression en langue 
française.

-  €                                   6 500,00 €                   

SFM
PLACES CITOYENNES - Ateliers 
SocioLinguistiques

Acquérir la langue française et les connaissances de base pour s’insérer en France, son 
quartier, sa ville. Ainsi, mieux maitriser le fonctionnement des institutions éducatives, 
médico-sociales et culturelles pour les utiliser en toute autonomie. S’approprier les codes 
et valeurs de la République, tout en favorisant la confiance en soi et en valorisant les 
compétences des apprenant.e.s.

-  €                                   8 500,00 €                   

RAMDAM TRIBUS 

« Tribus » crée un réseau d'acteurs sociaux et culturels pour construire des expériences 
artistiques et culturelles destinées à 10 groupes relevant de la prévention et de la 
protection de l’enfance de Seine Saint Denis : 3 spectacles de musique jeune public 
sélectionnés pour leur qualité artistique, 5 ateliers de pratique artistique d’une durée de 3 
heures et un volet de pratique numérique pour valoriser leur expérience et lutter contre la 
fracture numérique.

-  €                                   6 000,00 €                   

NOUVEL HORIZON
Accompagnement des migrants 
persanophones (notamment 
Afghans et Iraniens)

Le phénomène d'immigration est l'un des sujets omniprésents dans notre département. 
Cette immigration est souvent motivée par la recherche de la perspective d'une meilleure 
qualité de vie. Le but de notre association consiste à accompagner les migrants 
persanophones en complément des aides de l'état afin de leur permettre notamment de 
maîtriser la langue et les valeurs française en vue de trouver un travail le plus rapidement 
possible.

-  €                                   15 000,00 €                 

Association Nationale Femmes 
Relais Médiatrices Interculturelles

accompagnement social et 
linguistique en faveur de l'accès aux 
droits

Nous animerons des ateliers SocioLinguistiques qui auront pour but d'autonomiser les 
personnes dans leur vie quotidienne. Ainsi, nous aborderons chaque semaine un centre 
d'intérêt qui peut varier entre l'école, la santé, le marché, les transports, les banques mais 
également parler des institutions tels que la Mairie, la Préfecture, la CAF, etc 

-  €                                   10 000,00 €                 

Association AFRICA
Actions de formation linguistique 
pour femmes immigrées résidant 
dans le département dans le cadre 

Nous voulons mettre en place 4 actions de formation une concernant les débutants , une 
pour les personnes déjà scolarisés dans leur pays

-  €                                   7 000,00 €                   

Association de la Nouvelle 
Génération Immigrée ANGI

Expression en Langue Française 
pour Femmes

Le parler et l'écrit en français est l'un des facteurs d'intégration dans le tissu social et 
économique des femmes qui très souvent suivent la scolarité de ses enfants d'une part et 
en contact avec différentes administrations.

-  €                                   3 500,00 €                   



APJC
AGIR POUR L'ACCES AU DROITS : 
ATELIERS SOCIO LINGUISTIQUES ET 
PERMANENCES ECRIVAINS PUBLICS

Le projet consiste à garantir l'accès aux droits et à réduire les inégalités sociales à travers 
l'accompagnement dans la maîtrise de la langue française et la compréhension de 
l'environnement administratif, socio-économique et socio-culturel français. Les 
bénéficiaires sont accompagnés individuellement et collectivement vers une plus grande 
autonomie dans leurs démarches et leur insertion sociale. Leur participation aux actions 
doit leur permettre de retrouver du pouvoir de choix et d'agir.

-  €                                   7 000,00 €                   

Entraide à Tous, Petits et Grands Ateliers Sociaux Linguistiques
Il s'agira lors de ces ateliers de mises en situations, de rentrer dans l'apprentissage du 
Français et des savoirs socioculturels en vue de mobiliser notre public afin qu'il gagne en 
autonomie.

-  €                                   8 000,00 €                   

ACINA
Mobilisation pour une inclusion 
active 93

Ce projet a pour but l’accompagnement global de familles ou personne seule en situation 
de précarité et de mal-logement en Seine-Saint-Denis via un accompagnement social 
permettant aux personnes un accès durable au droit commun et une action visant à 
l’insertion professionnelle s’opérant via un accompagnement personnalisé et des modules 
collectifs.

-  €                                   25 000,00 €                 

La Blague
Accès au droit et aux services par 
l’éducation à l’informatique et à la 
langue

Proposer des formations au Français Langue Étrangère et en informatique pour rendre les 
habitants du quartier autonomes dans leurs démarches administratives et dans la vie 
quotidienne afin de leur permettre de suivre la scolarité de leurs enfants notamment en 
période de cours à distance.

-  €                                   7 000,00 €                   

La Cimade Défense des droits des personnes 
étrangères en Seine-Saint-Denis

Assurer des permanences d’information et d’accompagnement socio-juridiques pour les 
personnes étrangères adaptées au contexte sanitaire pour favoriser leur accès aux droits, 
développer des ateliers collectifs d’information et d’échanges. Renforcer la formation et 
l’accompagnement des professionnel·le·s pour favoriser l’accès au droit commun des 
personnes étrangères. Diffuser les analyses et les constats de la Cimade 

-  €                                   15 500,00 €                 

LE ROCHER OASIS DES CITÉS
Action d'inclusion : aller vers, 
apprentissage du français, accès aux 
droits et insertion

L'équipe du Rocher fait le choix d’habiter au coeur du quartier prioritaire à Bondy Nord. 
Ainsi, Le Rocher identifie et accompagne des personnes en situation précaire pouvant être 
très éloignées des institutions. Cet accompagnement est fait dans une approche globale 
(français, accès aux droits, numérique, problématiques familiales, insertion), en lien avec 
les acteurs locaux. Selon les situations, Le Rocher accompagne en direct ou joue le rôle de 
relais/tiers de confiance vers le service adéquat

-  €                                   5 000,00 €                   

SHAKTI21
« Économies d’énergie et confort 
thermique à la portée des plus 
vulnérables ! »

Le projet vise à aider les locataires et les propriétaires les plus vulnérables 
énergétiquement à lutter structurellement contre les impacts de la précarité énergétique 
(impacts sociaux et sanitaires) en les accompagnant dans l’acquisition de meilleurs usages 
et surtout en améliorant le confort thermique et la performance énergétique des 
équipements et du logement.

-  €                                   8 000,00 €                   

SHAKTI21
« Magiques marmites » contre la 
précarité alimentaire des publics en 
habitat "spécifique"

Le projet vise à lutter contre la précarité alimentaire des publics concernés (en hôtel social, 
résidences sociales, centre d'hébergement d'urgence, résidences étudiantes CROUS ou 
conventionnées) et repose sur l'articulation de réponses à 2 enjeux à savoir l'accès aux 
équipements de cuisson et l'adoption de pratiques saines et économiques en matière 
d'alimentation 

-  €                                   6 000,00 €                   

Droits d'urgence
Déploiement de DroitDirect.fr sur la 
ville de Saint-Denis

Lancer le site DroitDirect.fr d’information et d’orientation à destination des victimes de 
violences conjugales à Saint-Denis : référencer les professionnels accompagnant les 
victimes de violences conjugales dans toutes les disciplines (santé, juridique, administratif, 
social) sur la plateforme DroitDirect.fr ; Mettre à jour le site avec ces informations ; 
communiquer auprès des administré.es sur le lancement du site.

-  €                                   20 000,00 €                 

SFM AD J'APPRENDS MES DROITS

« J’apprends mes droits » est un ensemble d’ateliers sociolinguistiques individualisés visant 
l’accès à ses propres droits par la rencontre des partenaires concernés (CAF, CPAM, DPAS, 
CCAS,…) et la sensibilisation à leur accès en ligne. Par la familiarisation physique avec 
l’école notamment ses outils numériques, son organisation, les bénéficiaires seront plus à 
même d’exercer leur parentalité scolaire. Une garde d’enfants en parallèle est prévue..

-  €                                   24 000,00 €                 

Fédération des centres sociaux et 
socioculturels de la Seine-Saint-
Denis

Agir en Seine-Saint-Denis pour 
l’accès aux droits pour TouTeS

Le projet vise à renforcer, en termes de compétences, de postures, de pratiques et de 
réseaux partenariaux, les acteur.rice.s publics, associatifs et coopératifs du réseau fédéral, 
soit près de 100 structures maillant le département et favorisant l’accès aux droits pour 
tou.te.s à travers leur mission d’accueil inconditionnel et d’accompagnement social global.

-  €                                   22 500,00 €                 

Compagnons Bâtisseurs Ile de 
France

Les Ateliers de quartier en Seine-
Saint-Denis

Le Constat, partagé, avec l’ensemble de nos partenaires, de besoins sociaux accrus sur nos 
territoires d’intervention nous invitent à proposer le présent projet de renforcement de nos 
actions d’accompagnement social visant à renforcer les accompagnements sociaux  « longs 
» pour les ménages les plus en difficultés , à renforcer les accompagnements  
administratifs, à  réaliser des Accompagnements dans le cadre de médiations, à agir sur le 
budget des ménages

-  €                                   10 000,00 €                 

echo des sans mot
ACCES AU NUMERIQUE ET A LA 
PRATIQUE DE LA LANGUE

ce projet consiste à mettre à disposition des ordinateurs aux élèves des collèges de Saint 
Denis pour permettre la continué éducative et aussi le soutien scolaire en direction de ces 
derniers. l'accompagnement des parents en particuliers des mères isolés vers 
l’apprentissage du français est un moyen de leur permettre d'accéder à des emploi mieux 
énumérer et de permettre une autonomisation financière des famille.

-  €                                   25 000,00 €                 

Association de la Nouvelle 
Génération Immigrée ANGI

Actions d'information, d'assistance 
socio-juridique et d'accès aux droits

Répondre aux diverses demandes principalement des migrants ayant droit au séjour et à 
l'acquisition de la nationalité française dans leurs démarches administratives. Accès aux 
droits et aux ressources.

-  €                                   4 000,00 €                   



CASM Soutien aux migrants

Le Collectif Audoniens Solidarité Migrants intervient auprès des sans-abris, migrants et 
précaires, essentiellement dans le département de la Seine Saint Denis pour leur apporter 
des repas chauds, des produits d’hygiène et des tentes. Il est également un point relais vers 
d’autres associations, notamment d’aide administrative.

-  €                                   6 000,00 €                   

Croix-Rouge Insertion - LogisCité
Visites de diagnostics énergétiques 
auprès de ménages en précarité 
énergétique 

Dans l’objectif de lutter contre la précarité énergétique, Logiscité souhaite développer son 
activité sur le territoire de Grand Paris Grand Est. Déjà porteurs du SLIME sur le territoire de 
Montfermeil, il apparaissait naturel à LogisCité d’étendre son activité sur tout le territoire 
de Grand Paris Grand Est.

-  €                                   8 000,00 €                   

Epicerie solidaire WICASAYA L'épicerie solidaire WICASAYA 
WICASAYA apporte une aide temporaire elle sert de tremplin à l'affranchissement de 
personnes en difficultés, vers l’acquisition d' une plus grande  autonomie dans leur vie 
quotidienne et lutte contre l'illectronisme.

-  €                                   10 000,00 €                 

Jeunes De Chez Noue La Noue Bagnolet - Lutte contre la 
fracture numérique

L’association présente sur les thématiques de la lutte contre la fracture numérique afin de 
garantir une prévention contre le décrochage scolaire, entend proposer à un groupe de 
parents résident sur les quartiers prioritaires de Bagnolet plusieurs stages numérique pour 
accéder à la technologie.

-  €                                   5 000,00 €                   

Collectif Solidarité étudiants Distribution de protections 
hygiéniques aux étudiantes

Achat de protections hygiéniques pour lutter contre la précarité menstruelle. 5 000,00 €                   

Linkee Paris
Apporter une aide alimentaire 
durable aux étudiants en situation 
de précarité de Seine-Saint-Denis

Distribuer chaque semaine aux étudiants séquano-dionysiens en situation de précarité 1 
000 colis alimentaires (500 000 repas sur un an) composés de denrées issues de 
l’agriculture biologique ou vertueuse et de plats frais cuisinés par des chefs, dont la moitié 
est sauvée du gaspillage alimentaire.

3 500,00 €                   

Pôle & Éthique Nouvelle 
Génération

Main dans la main. Solidarité envers les familles et étudiants précaire. -  €                                   3 000,00 €                   

Les Loupiotes
Développement des activités à 
destination des familles et des 
professionnelles de la petite enfance

En complément des ateliers parents-enfants déjà proposés, Les Loupiotes veulent soutenir 
davantage les parents par le biais de café à thème co-animés par des professionnels 
(psychologues, puéricultrices...) et mettre en place des activités dédiées aux 
professionnel.le.s de la petite enfance et aux tout-petits qu’elles accueillent. 

-  €                                   5 000,00 €                   

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

REGIE DE QUARTIER DE SAINT 
DENIS

CYBER SOLIDAIRE

Nous projetons d’ouvrir un lieu qui se voudra collectif au cœur du quartier de La Saussaie où 
sera à disposition des ordinateurs connectés à internet, une photocopieuse/ scanneur, des 
permanences d’accès aux droits/ à la dématérialisation et différents ateliers y seront 
proposés.

-  €                                   10 000,00 €                 

LE REFUGE REFUGE CONTRE LA FRACTURE 
NUMERIQUE

Lutter contre la fracture numérique touchant les personnes accueillies au refuge. -  €                                   14 500,00 €                 

LA CONTREMARQUE TABLONS NUMÉRIQUE

Le projet vise à lutter contre l’illectronisme et la fracture numérique en proposant des 
expérimentations physiques et virtuelles afin de se familiariser aux nouvelles technologies 
et de comprendre les accès digitaux tout en favorisant l'accès au droit et l’inclusion sociale 
grâce aux outils du numérique. Une borne pour les démarches dématérialisée en libre-
accès au sein de l’association, des temps de formation au maniement, aux suites 
bureautiques.

-  €                                   77 000,00 €                 

BRUTPOP ArtLab : un centre de ressources 
numériques au service de l’inclusion

L’ArtLab porte au cœur de ses missions le développement d’un centre de ressources 
numériques, à dimension sociale et avec un axe fort sur les questions d'inclusion handicap 
(formations et ateliers,documentations des pratiques et savoirs accessibles pour tous en 
ligne, prêts de matériel pédagogique, etc ). 

-  €                                   12 000,00 €                 

AXE 2 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

Fiche 1 : Mobilité durable

AXE 1 FICHE 7 - Lutter contre la fracture numérique des associations



Tous en selle Création de la vélo-école

Le projet consiste à promouvoir la pratique du vélo par la création d’une vélo-école qui 
interviendra dans le parc de La Courneuve. Cela nous permettra de proposer des cours a des 
enfants dans le cadre des activités scolaire et périscolaire mais également à un public 
adulte pour apprendre à faire du vélo ou de reprendre confiance dans leur capacité à se 
déplacer à vélo en milieu urbain.

7 000,00 €                          3 000,00 €                   

OHCYCLO OHCYCLOMOBILES

Rendre accessible un atelier vélo d’autoréparation coopératif et solidaire de proximité. Afin 
de développer l’usage du vélo dans tous les quartiers éloignés du centre-ville. Réalisation 
de plusieurs permanences à fréquence régulière, sur des sites récurrents, pendant la 
période allant de mai à octobre.

2 000,00 €                          8 000,00 €                   

La Cyclofficine de Pantin
Fais-le toi même !  Ateliers 
d’autoréparation de vélos

La Cyclofficine a pour objectif de promouvoir l'autonomie des personnes dans l’utilisation et 
la réparation de leurs vélos, un moyen de transport doux, écologique, économique et sain, 
particulièrement en milieu urbain. Elle organise des ateliers mobile d’autoréparationde 
vélos dans l’espace public, où les participant·es viennent apprendre à entretenir leur vélo 
pour en faire leur principal outil de circulation. 

2 000,00 €                          8 000,00 €                   

RosnyCyclettes
Ateliers d’autoréparation vélo et 
démarrage d’une vélo école

Accompagner les habitants du territoire dans leur désir de re-prendre du plaisir à faire du 
vélo au quotidien, avec un atelier d'autoréparation vélo 3 fois par semaine et des ateliers 
en pied d'immeuble sur les quartiers, des balades à vélo une fois par mois (en projet: avec 
des personnes à mobilité réduite) , démarrage d'une vélo école pour adultes, et 
récupération de vélos en lien avec la Recyclerie de Neuilly-sur-Marne pour remettre en 
circulation des vélos revendus à petits prix.

1 000,00 €                          4 800,00 €                   

Cyclolile Réseau Bicyclo 

Le réseau Bicyclo, composé de sept associations, existe depuis 2014. Il a vocation a proposé 
aux habitant·e·s de Plaine Commune et de Seine Saint Denis un large panel d’activités et de 
services vélo : ateliers d’autoréparation, animations vélos école, balades à vélo, insertion 
sociale par le vélo….

-  €                                   10 000,00 €                 

MDB Promouvoir le vélo en Seine-Saint-
Denis

Nos antennes noiséennes et aulnaysiennes souhaitent sensibiliser les habitants du territoire 
à l'usage du vélo sur des trajets à rayonnement départemental, en organisant des balades 
mensuelles sécurisées et documentées par un reportage, en facilitant l’accès au marquage 
Bicycode contre le vol et en animant un atelier d’auto-réparation.

4 500,00 €                          -  €                            

Fédération des Femmes du 
Monde

Ecolo’ Xplorateurs 93
Projet permettant à des groupes de jeunes de 07 à 25 ans de redécouvrir et faire découvrir 
à vélo la Seine-Saint-Denis que nous avons en commun, en immortalisant leur parcours 
touristique à travers la prise d’images et de la documentation numérique via les tablettes.

-  €                                   5 000,00 €                   

Libres et gonflées Libres et gonflées
Le projet de l’association LIBRES & GONFLÉE.E.S ! est de promouvoir la circulation du vélo 
en ville. L’atelier vélo-école permet aux personnes d’acquérir la maîtrise du vélo. L’atelier 
location permet des promenades ou des déplacements quotidiens. 

-  €                                   2 000,00 €                   

Temps Libre Vélo-Ecole parents-enfants
Afin de favoriser le développement durable par l’usage du vélo et le lien parents-enfants à 
travers la sécurité routière, nous proposons une vélo-école et un atelier d’auto-réparation 
de vélos.

-  €                                   10 000,00 €                 

Vivacités Ile de France
« Air comme rallye – dispositif 
régional pour sensibiliser à la 
qualité de l’air »

Après une phase d’expérimentation pour concevoir des balades et rallyes pour sensibiliser 
les citoyens et collectivités aux enjeux de la qualité de l’air, Vivacités va réaliser 8 rallyes en 
2021, donc 4 en Seine St Denis. Un rallye sur la qualité de l’air est une démarche 
participative et ludique qui permet d’appréhender les enjeux de la qualité de l’air et 
essaimer des changements de comportement, à travers un parcours (à pied ou à vélo) sur 
un territoire, en direction des citoyens.

700,00 €                             6 000,00 €                   

LesCitésdOr
Mobilhub: Plateforme de mobilité 
(Garage Solidaire - Vélo Solidaire)

Le projet de plateforme de mobilité Mobilhub inclut un Garage Solidaire proposant des 
réparations mécaniques à tarif réduit (notamment pour les personnes en difficulté sociale), 
mais aussi l'activité mécanique comme support d'insertion pour ses salariés. Elle développe 
un volet autour des mobilités douces à travers le projet du Vélo Solidaire (inclut un atelier 
vélo, un atelier mobile pour des animations de quartiers, une vélo école, et le réemploi de 
pièces -économie circulaire)

8 000,00 €                          8 000,00 €                   

360 DEGRES SUD Atelier d’auto-réparation de vélo : 
Roue Lib’

Maintenir et développer l’offre d’auto-réparation et de pratique du vélo dans un cadre 
associatif et solidaire : un territoire où la pratique du vélo est à développer pour participer à 
la mobilité d’une population souvent précaire. L'atelier Roue Lib’ s’inscrit dans une 
démarche durable, d’échange de savoirs, de récupération et de solidarité

-  €                                   6 500,00 €                   

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

Fiche 2 : Developpement de la canopée et de la nature en ville



PikPik Environnement Nos parcs ont du talent

Le projet consiste en un programme d’accompagnement autour de la biodiversité urbaine 
pour permettre aux habitants de L’île-Saint-Denis et des villes alentours de se réapproprier 
leur parc. Il est composé de plusieurs animations avec pour objectif la découverte du parc 
départemental de L’Île-Saint-Denis, la sensibilisation des habitants à la biodiversité et la 
création de panneaux pédagogiques.

-  €                                   4 000,00 €                   

Pépins production
La pépinière de quartier au service 
de la végétalisation pantinoise

Pépins production a installé une pépinière de quartier au sein de la friche René.e, à Pantin. 
Nous souhaitons mettre cet équipement au service des structures du territoire qui 
souhaitent s’investir dans la végétalisation urbaine. Pour cela nous proposons de mettre en 
œuvre un programme d’accompagnement complet destiné à développer des projets 
collectifs de végétalisation dans le quartier.

4 000,00 €                          4 000,00 €                   

LIGUE POUR LA PROTECTION DES 
OISEAUX

Arbres et biodiversité dans les parcs 
départementaux

La LPO souhaite proposer un programme d'animations à destination du grand public dans 
les parcs du département. La thématique des animations sera en lien avec le Plan Canopé 
déployé par le département. La LPO propose un projet annuel d'animations nature , en 
week-end , permettant de sensibiliser le public familial à la richesse naturelle de leur 
territoire, mais aussi à sa fragilité. Le contenu sera orienté autour de la place de l'arbre 
dans les parcs et dans la ville. 

-  €                                   10 000,00 €                 

E-GRAINE ILE-DE-FRANCE
« L’arbre mon voisin » : Ateliers de 
sensibilisation dans les parcs 
départementaux 

Dans le cadre du plan canopée du département, e-graine souhaite créer un atelier sur 
mesure pour le territoire.« L’arbre, mon voisin » vise à faire découvrir aux séquano-
dionysiens la richesse de leur patrimoine arboré, ses enjeux écologiques et les moyens de le 
préserver, via 16 ateliers de 1h30 dans les parcs départementaux. Nous ciblerons les publics 
les plus éloignés en promouvant nos animations auprès de nos partenaires en QPV.

-  €                                   4 000,00 €                   

Des plantes sauvages pour la 
végétalisation

Promotion et développement de la 
première pépinière de plantes 
herbacées sauvages et locales d’Ile-d

Créée en 2020 et installée dans le Parc départemental du Sausset, cette pépinière a pour 
objectif principal de répondre aux besoins de gestion et restauration des milieux naturels et 
de fleurissement durable, en fournissant aux Franciliens des espèces adaptées aux 
conditions locales, garantes du bon fonctionnement des écosystèmes.

-  €                                   4 000,00 €                   

Auberfabrik Jardin des couleurs

Création d’un jardin écologique, participatif et expérimental au sein du Parc Départemental 
de L’Île Saint Denis, ouvert périodiquement à tous publics. Ce jardin sera l’espace privilégié 
pour la réalisation des ateliers gratuits d’arts plastiques, jardinage écologique, et 
sensibilisation à la biodiversité en ville ouverts à tous.

-  €                                   5 000,00 €                   

Ludothèque Jeux dés en bulles L'appel du dehors

Installation d’un espace artistique, ludique et interactif (éphémère ou pérenne), sur une 
année (transformation visible au gré des saisons), dont la nature serait la source. Dans un 
parc, en extérieur, en accès libre et animée lors d’ateliers ritualisés, cet espace serait 
proposé à un public intergénérationnel (allant de la petite enfance à la personne âgée). 

-  €                                   6 000,00 €                   

Parti Poétique Zone Sensible - Une oasis de 
biodiversité en Seine Saint-Denis

Le projet vise à faire de Zone Sensible un lieu ressource de connaissance et sensibilisation 
autour de la biodiversité, et une pépinière d'arbre qui pourront peupler le territoire de la 
Seine Saint-Denis.

6 500,00 €                          -  €                            

GRAINE Ile-de-France Dormir à la belle étoile à la Haute-Île
Le projet vise à accompagner sur 3 dates différentes durant l’été 2022 un groupe de 12 
participant.e.s pour découvrir le Parc de la Haute-Île, site Natura 2000, et y passer une nuit 
en bivouac

-  €                                   5 000,00 €                   

FRUITS DEFENDUS
une forêt comestible dans les Murs 
à Pêches de Montreuil

Nous prévoyons de planter une centaine d’arbres fruitiers sur une partie de notre parcelle 
de 8000 m2. Les plantations comporteront de nombreuses espèces et formes d’arbres 
(plein vent, palissés, en cordons), en association avec d’autres plantes, petits fruits, 
potager, fleurs. Cette forêt-jardin sera plantée par des bénévoles, lors de chantiers 
participatifs.

17 000,00 €                        -  €                            

VENI VERDI
Cultivons ensemble le Bois du 
Temple (Clichy-sous-Bois)

Dans le cadre du projet de la Ferme du Bois du Temple amorcé en 2020, Veni Verdi propose 
des activités participatives, interculturelles et intergénérationnelles destinées à mobiliser 
les habitants dans la transformation agricole du quartier du Bois du Temple à Clichy-sous-
Bois. Elles sont l'occasion d'aborder différentes thématiques : développement durable, 
jardinage naturel et agriculture de proximité, alimentation saine et modes de 
consommation, bricolage et recyclage, nature et environnement.

-  €                                   3 500,00 €                   

VFAR La Vigne pousse en canopée au Parc 
du Sausset.

Planter des vignes en canopée avec des cépages résistants naturellement aux maladies 
pour surprendre les publics au fil des années de leur développement et intégrer ce projet 
dans la découverte du monde de la vigne dans la fête de la vigne et des saveurs au Parc 
départemental du Sausset.

-  €                                   4 000,00 €                   

Les amis naturalistes des coteaux 
d'avron

Connaissance, préservation et 
valorisation de la biodiversité en 
Seine-Saint-Denis au parc 
départemental Georges Valbon

Nous mettrons à jour les classements du parc départemental Georges Valbon, en 
complétant les inventaires faune/flore. Nous accueillerons du public pour des inventaires 
participatifs. Nous ferons des propositions sur le reboisement (nécessaire après l’abattage 
de mars 2021, suite à l’invasion de scolytes)

-  €                                   2 500,00 €                   

Environnement 93
Participation au débat public pour la 
Transition Ecologique et 
l’aménagement du territoire

La convention d’Aarhus , nous impose de relever les défis environnementaux actuels : 
changement climatique, perte de biodiversité, réduction de la pauvreté, demande 
énergétique, urbanisation, pollution de l’air, de l’eau des sols. Nos actions se construisent 
ainsi au travers de nos partenariats avec l’Etat , les collectivités (Région Ile-de-France, 
département de Seine-Saint-Denis, EPT, communes) sur les projets qui concernent les 
habitants du territoire et qui ont un impact sur l'environnement.

-  €                                   2 500,00 €                   



Culture(s) en Herbe(s) « L’arbre au potager »

Nous proposons des espaces de partage de connaissances sur le vivant, en s’attachant plus 
particulièrement aux rôles des arbres et arbres fruitiers en ville. Il s’agit de proposer un 
espace ressourçant à tout public, notamment aux personnes vivant toutes sortes 
d'exclusion. Nous animerons des ateliers pratiques de conception et de suivi d’un verger 
potager sur une parcelle des Murs à Pêches, ainsi que des sorties botaniques dans les parcs 
de Montreuil.

-  €                                   1 000,00 €                   

Engrainage La forêt comestible du Glacis

À la suite d’un appel à projet de Plaine Commune remporté par l’association en février 
2020, Engrainage propose la mise en place et la gestion d’une forêt comestible et d’un 
espace de convivialité utilisés comme support d’animations liées l’agriculture et à 
l’environnement auprès d’un public large allant des habitants et des écoles du quartier aux 
salariés des entreprises présentes sur le territoire

6 500,00 €                          5 000,00 €                   

VERGERS URBAINS
Une forêt-jardin à la Ferme Urbaine 
du Sausset

Installer une forêt-jardin au Parc départemental du Sausset dans le cadre de la Ferme 
Urbaine du Sausset (fruits, petits fruits, plantes aromatiques et lianes). L’ancrage local de 
la structure vise à permettre une alimentation locale et un accueil de publics décrocheurs 
des villes environnantes pour travailler motivation et confiance en soi

4 000,00 €                          3 000,00 €                   

Etudes et Chantiers Ile-de-France
Agir pour l’écologie au Parc 
Départemental de la Fosse 
Maussoin !

Notre projet consiste à animer les habitant.e.s de Clichy-sous-Bois et Montfermeil autour 
des enjeux de nature en ville et de biodiversité. Nous nous appuierons sur un site 
d’éducation à l’environnement, dans le Parc de la Fosse Maussoin. Le projet s’articulera 
autour d’une serre participative, de jardins partagés, et d’un espace dont les usages auront 
été définis par et pour les habitant.e.s.

-  €                                   5 000,00 €                   

Etudes et Chantiers Ile-de-France
De l’éducation à l’environnement 
dans les quartiers prioritaires de 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil

Notre projet consiste à mettre en 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. Notre action s’est avérée d’autant plus importante en raison du contexte, car 
elle a contribué à recréer le lien social et les relations de voisinage qui ont été 
considérablement fragilisés pendant la période de confinement. 

-  €                                   8 000,00 €                   

La Fabrique des Impossibles Fleurs de Bitume

Dans un environnement urbain souvent perçu comme hostile, le projet Fleurs de Bitume , 
propose de recréer du lien entre les citadins et la nature. A travers l’aménagement d’un 
espace de jardin partagé et la création artistique autour des teintures végétales, le projet 
accompagne les habitants dans une redécouverte de leur cadre de vie et du vivant qui les 
entoure. Il accompagne ainsi un engagement habitant en matière de transition écologique.

-  €                                   3 000,00 €                   

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

tes p"tites mains vertes le jardin cOnte-pOsteur SOS radio 
Bio divers Cités  

écrire une partition sonore dans le jardin en s'appuyant sur des actions écologiques et 
culturelles, construction d'une radio écolo mobile en matériaux de recyclage  , interviews 
des acteurs, des jardiniers, d'artisans, d'habitants aux passions mains vertes  , invitations  
d'étudiants , lycéens d'écoles  ( lycée Hénaff, lycée horticole,  ......) dossier en pièce jointe 

2 000,00 €                          1 000,00 €                   

Association du RDV à la ferme 
Rainbow

Developpement du verger et de la 
zone maraichere en perma culture 

De la semence a la recolte éco responsable , valorisation des déchets et réemploi en 
chantier participatif , parcours pédagogiques en impliquant les publics sur les valeurs 
essentielles de l'ecologie , du consommé mieux , du recyclage , de la biodiversité et des 
gestes respectueux du développement durable  

6 000,00 €                          6 000,00 €                   

Les loupiotes Vestiaire solidaire enfants

Le vestiaire solidaire propose des vêtements de seconde main pour les enfants de 0 à 12 
ans, accessible à toutes les familles. Pour celles en situation de précarité, elles 
bénéficieront d’un prix réduit afin d’accéder et de choisir elles-mêmes leurs vêtements. Le 
vestiaire sensibilisera ses usagers au recyclage par le biais d’ateliers ludiques.

-  €                                   1 100,00 €                   

APIJ-BAT Coopérative
Mettre au point des ouvrages 
techniques du Bâtiment avec des 
matériaux issus de réemploi

Poussée par ses clients, APIJ-BAT envisage d'utiliser, pour un certain nombre de ses 
ouvrages techniques, notamment liées à la performance énergétique, des matériaux issus 
de réemploi. Cela requiert la mise en œuvre d'une ingénierie bien particulière.

5 000,00 €                          7 000,00 €                   

Atelier R-ARE
Mise en oeuvre d'une activité 
francilienne de réutilisation des 
menuiseries bois déposées.

Mise en œuvre d’un chantier d’insertion spécialisé dans la réutilisation des déchets bois du 
bâtiment (fenêtres, portes, charpente, parquet..). Ces déchets habituellement mis à 
l’enfouissement deviendront la matière première de nouveaux mobiliers et aménagements, 
beaux, durables et porteurs de sens. 

7 000,00 €                          8 000,00 €                   

Construire Solidaire
Réemploi, réutilisation et éco-
matériaux : structurer les filières 
par la formation

Le projet est celui d’un collectif : ensemble, les membres de Construire Solidaire ont pour 
projet de créer un véritable pôle de compétences spécialisé dans le réemploi et les éco-
matériaux. Pour structurer les filières, ils développent et organisent des formations. Ils 
s’appuient sur la SCIC Construire Solidaire qui porte le projet avec eux.

-  €                                   10 000,00 €                 

Fiche 3 : Réemploi, économie circulaire, production écoresponsable



Ressourcerie 2Mains
Création d'une antenne de la 
Ressourcerie 2Mains sur le territoire 
de Paris Terres d'envol

La Ressourcerie 2Mains est basée à Aulnay sous Bois. Son activité s'est beaucoup 
développée ces dernières années tant au niveau du tonnage collecté que du tonnage vendu. 
Depuis novembre 2019, la ressourcerie 2Mains collecte en déchetterie et à domicile sur 3 
nouvelles communes, d'où l'intérêt de nous développer par la création d'une antenne qui 
couvrirait toutes les missions de 2Mains: collecter, valoriser, vendre et sensibiliser. Ce 
projet vise un soutien à l'équipement et au fonctionnement.  

15 000,00 €                        -  €                            

My Recyclerie
Développement d'une recyclerie et 
sensibilisation à notre mode de 
consommation

My Recyclerie est une association de la loi de 1901, qui a pour but d’agir pour un meilleur 
environnement à travers une économie sociale et solidaire. Très vite nous avons été 
identifiés comme acteur du recyclage par différents acteurs : municipalités, particuliers, 
entreprises et agglomérations des communes… 

-  €                                   2 500,00 €                   

Association femmes actives - 
association pour la création, le 
travail, les initiatives et la 
valorisation des echanges et des 
savoirs-faire

 REPAR ‘TEA espace alternatif de 
réparation textile  pour un partage 
de savoir-faire et de paroles

Espace convivial de réparation textile  conseil et projet textile   2 000,00 €                          8 000,00 €                   

Terravox
Mobiliser les jeunes Séquano-
Dionysiens en faveur de l’économie 
circulaire et des JO2024

Sensibiliser les jeunes Séquano-Dionysiens au recyclage du plastique et de les impliquer au 
sein d’un projet d’Écologie Industrielle & Territoriale : la fabrication des sièges du futur 
stade Arena 2 et de la future Piscine Olympique à partir de la collecte et du recyclage de 
leurs déchets plastiques.

3 000,00 €                          10 000,00 €                 

Alter-Emmaus Place Nette

Réemploi, économie circulaire, 
création et production éco-
responsable :  NOUVEL ESPACE DE 
VENTE

Place Nette organise des collectes, transformations, réparations, reventes d’objets neufs ou 
d'occasion récoltés auprès des particuliers ou des entreprises. L'association accueille, 
nourrit, donne du travail aux plus démunis. Suite à la fermeture, en décembre 2020, de 
notre magasin parisien nous souhaitons ouvrir un nouvel espace de vente, réparation, tri et 
recyclage, dans le  93 à Romainville au 123 avenue de la République.

14 000,00 €                        8 000,00 €                   

MADE IN MONTREUIL Chutothèque ICI Montreuil Permettre aux habitants du 93 d’accéder gratuitement aux 23 tonnes de chutes de bois 
produites chaque année à ICI Montreuil.

5 000,00 €                          -  €                            

Atypic Création Atypic Création
Atypic Création est un tiers-lieu autour de la mode écoresponsable. Le tiers-lieu rassemble 
en un seul espace les professionnels de la mode et habitants pour développer une 
économie circulaire de la mode.

7 000,00 €                          7 000,00 €                   

Emmaüs Coup de main
Recherche et Développement pour 
la création d’un atelier de design 
textile

Le projet consiste à développer un atelier de design textile au sein de la Recyclerie Emmaüs 
Coup de main, à partir de matières issues du réemploi et dans une approche sociale, 
créative et artistique. Les matières textiles  deviendront des ressources pour alimenter la 
recherche et le développement d'objets de design, pensés pour être réalisés par des 
salarié.es en parcours insertion. 

5 000,00 €                          7 000,00 €                   

Pratiques artistiques et 
linguistique pour enfants (PALPE)

Saint Denis La royale, une collection 
surcyclée de vêtements messages

A partir d’une collection de vêtements de deuxième main, customisés en les associant : il 
s’agira de créer avec des habitants encadrés par un artiste dionysien une collection de 
vêtements avec des messages écologiques et/ou de motifs liés au patrimoine de Saint 
Denis grâce à la technique du flocage

5 000,00 €                          5 000,00 €                   

Croix-Rouge française (Antenne 
Locale de SEVRAN-VILLEPINTE-
AULNAY-SOUS-BOIS)

Ouverture d'une boutique solidaire

Les difficultés de la vie actuelle précipitent de nouveaux bénéficiaires dans la dépense en 
aides sociales, notamment vestimentaires. Nous aimerions ouvrir une boutique solidaire, 
où l’on peut acheter des vêtements en très bon état à un prix symbolique, vaisselle, jouets, 
… avec un lieu d’échange, d’écoute et d’orientation et d’ateliers de sensibilisation et 
réemploi.

6 000,00 €                          4 000,00 €                   

La Requincaillerie BUILD & BUTINE : partenariat La 
Requincaillerie et la Butinerie

La Requincaillerie projette d'apporter son aide à l’aménagement de la Butinerie via ses 
compétences dans le domaine du chantier participatif et du ré-emploi de matériaux dans le 
but de favoriser l'apprentissage du bricolage et l'inclusion des populations locales dans la 
création d'un Tiers Lieu voué à promouvoir une alimentation saine et local .

5 000,00 €                          10 000,00 €                 

Neuilly Emmaus Avenir Projet commun Recyclerie GPGE et 
acteurs locaux du réemploi

Agir en complémentarité de notre site communautaire Emmaus situé en face de la 
déchetterie.

-  €                                   10 000,00 €                 

Compagnie Perdus dans la 
baignoire

La Fabrique de La Plaine

La fabrique de la Plaine est une préfiguration d’un espace commun, construit en matériaux 
issus du réemploi. Cette structure légère sera co-conçue, co-construite, et co-animée par 
les habitants de la Plaine. Elle sera un lieu de partage de connaissances, pour valoriser 
l’écoconstruction et le réemploi.  

3 500,00 €                          10 000,00 €                 

Reseau Ethique La REcouserie

La REcouserie propose un pôle ressource de proximité pour créer soi-même et/ou prolonger 
la durée de vie de nos vêtements via : une permanence hebdomadaire avec Fab-Lab 
(machines à disposition) et conseils ; du prêt de machines et de matériel ; une mercerie 
associative de seconde main.

5 000,00 €                          5 000,00 €                   

Pointcarré Les Voies Circulaires
La coopérative Pointcarré et ses partenaires (SNCF, Ville d'Epinay-sur-Seine, 0 déchet 
Epinay...) ouvriront un nouveau tiers-lieu dédié à l'éco artisanat et l'éco fabrication dans les 
étages de la gare du RER C d'Epinay-sur-Seine.

15 000,00 €                        -  €                            

YSATIS ACADEMY Slow ton Dressing
Démocratiser la couture éco-responsable auprès des jeunes en quête d'apparence au 
service de la sociabilité, autrement dit de la couture maline sous forme d'atelier ludique et 
découverte de soi.

3 000,00 €                          5 000,00 €                   

Les Fileuses Freeshop mobile

Le Freeshop est un espace de troc qui permet de vendre à prix libre des vêtements issus de 
la récupération. En complément, nous organisons des ateliers de surcylage, pour apprendre 
à revaloriser ce textile de seconde main. Notre but est de construire une économie 
populaire du réemploi, d’allier écologie et solidarité.

5 000,00 €                          5 000,00 €                   



La Collecterie Take Style 100% réemploi

Proposer un parcours de découverte des métiers de la confection textile et de la création 
upcycling pour 12  jeunes de 16-25 ans de la Seine Saint Denis.  Le parcours comprend la 
découverte d’une ressourcerie, la sensibilisation aux impacts socio-environnementaux de 
l’industrie textile, la transmission de savoir-faire (couture, sérigraphie…), un 
accompagnement collectif à la création d’une pièce textile et la découverte d’un réseau de 
créateurs. 

3 000,00 €                          5 000,00 €                   

Studio Abi
Atelier de sensibilisation aux 
textiles pour se construire et 
découvrir le monde en se déguisant.

D’où viennent les tissus ? comment sont fabriqués nos habits ? Pourquoi on s’habille ? 
Comment fabriquer son déguisement ? Au cours de ces séances adaptées au 
développement des enfants, ils et elles expérimenteront des techniques pour libérer leur 
créativité et aiguiser leur curiosité tout en s’amusant et en se sensibilisant à l'upcycling.

-  €                                   5 000,00 €                   

La Grande Ourcq Démocratisons le réemploi textile !

Face aux volumes textiles collectés chaque semaine par sa Ressourcerie, La Grande Ourcq 
souhaite intensifier son programme d’ateliers de revalorisation, pour sensibiliser sa 
clientèle au gaspillage et la faire s’interroger sur ses modes de consommation. Elle 
proposera des séances hebdomadaires « libres » ou "tutorées"  (réparation, customisation, 
création et fabrication à partir de tissus de 2nde main : couture (vêtements, accessoires 
zéro déchets) et tapisserie, encadrées par des professionnels

-  €                                   5 000,00 €                   

Association Atelier 21 Université Populaire des transitions Un tiers-lieu qui mixe culture, recherche, et transmission autour de notre conteneur écoles. -  €                                   5 000,00 €                   

Temps Libre Recyclerie du Sport
Afin de favoriser le développement durable et le mettre en lien avec nos activités sportives 
à l’origine de la création de l’association, nous souhaitons ouvrir, au cœur du Parc 
Départemental, une Recyclerie du Sport.

5 000,00 €                          5 000,00 €                   

L'écluse 4 chemins De la terre au pinceau

L’écluse souhaite expérimenter de nouvelles techniques de production artistique plus 
respectueuse de l’environnement en créant des peintures et des teintures issues 
d’éléments naturels produits en Seine Saint-Denis. Pour cela l’artiste Romain Gauthier (RO 
STUDIO) réalisera une résidence artistique d’un an au sein de Lil’Ô, lieu d'expérimentation 
écologique sur l'île Saint-Denis. Au programme recherche, atelier grand public et production 
artistique

-  €                                   7 000,00 €                   

A chacun son cocon
Amélioration de l'habitat , 
associations qui œuvrent pour le 
bien-être intérieur 

Apporter des astuces déco et des conseils pour se sentir bien chez ,et que les habitants des 
quartier deviennent leur propre architecte. 

-  €                                   5 000,00 €                   

LE P'TIT TROCOEUR NOCEEN RECYCLERIE structure insertion par 
l'activité économique

la recyclerie est construite sur notre ville et doit ouvrir début Septembre 2021 4 000,00 €                          10 000,00 €                 

La Facto Ateliers de bricolage sur la prairie 
des Murs à Pêches

Installées sur la Prairie des Murs à Pêches à Montreuil, la Base de vie de l’association La 
Facto et son équipe proposent des activités créatives autour du low tech et du réemploi de 
matériaux et d’objets. Elles se déroulent entre avril et fin octobre 2022. Ces animations à 
prix libre s'adressent à l’ensemble des séquano-dionysiens et notamment aux habitant·e·s 
du quartier Bel-air/ Grands Pêchers / Ruffins / Le Morillon. 

5 000,00 €                          -  €                            

Arti/Chô Mobilier unique - Les Arti/chô à vélo

Ce projet consiste à développer davantage des gammes de petit mobilier unique type 
chaises, tabourets, tables basses, lampes, en série limitée. Ce mobilier est réalisé 
uniquement à partir de bois de réemploi ou de chutes de bois. Nous souhaitons avant tout 
rendre le design accessible et accompagner le ‘faire soi-même’.

4 200,00 €                          10 000,00 €                 

Fil circulaire SAVOIRS TEXTILES  

Créer des ateliers où enfants et adultes découvrent et apprennent les savoir-faire et 
l'histoire culturelle des textiles. À la main ou à la machine : Créer, Coudre, Réparer 
vêtements et accessoires en cuir avec des stylistes passionné.e.s. Et inviter les habitant.e.s 
à partager leurs savoir-faire et des histoires autour du textile. 

5 000,00 €                          5 000,00 €                   

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

Cœur de Forêt Un Jardin collectif tourné vers la 
permaculture à Noisy-le-Grand

L’objectif de ce projet est l’animation d’un jardin permacole, collaboratif et pédagogique. 
Les motivations de ce projet sont multiples et reposent sur une motivation des riverains, 
noiséens ou des villes aux alentours de pouvoir apprendre par l’action, expérimenter et 
privilégier une alimentation locale et biologique avec pour objectif de développer la 
canopée et la nature dans la ville.

-  €                                   4 500,00 €                   

Collective La cuisine intergénérationnelle

Série d’ateliers basée sur des échanges intergénérationnels autour d'un vecteur commun, la 
cuisine. Un groupe de 5 jeunes et de 5 personnes âgées se rencontreront lors de moments 
de cuisine et d'interviews pour amener les participants à échanger sur leurs rapports à 
l'alimentation. Des moments enregistrés par les participant-e-s et agencés ensuite par ces 
derniers pour créer un objet sonore qui sera à la fois trace et oeuvre commune sur la 
thématique de l'alimentation saisonnière et responsable.

6 000,00 €                          -  €                            

Fiche 4 : Alimentation et agriculture urbaine made In Seine-Saint-Denis



Comptoirs de l'Est
Marchés des producteurs et des 
artisans de Seine Saint-Denis Volet 
de solidarité : paniers solidaire

Comptoirs de l’Est organise un marché trimestriel de producteurs et artisans alimentaires 
de Seine Saint -Denis, à Noisy-le-Sec. Et propose une expérimentation paniers solidaires 
pour des personnes en précarités, soit 65 personnes suivies par le Centre d’action sociale de 
Noisy-le-Sec.

4 000,00 €                          2 000,00 €                   

360 DEGRES SUD

360°Sud : un vivier 
d’expérimentations autour de 
l'Économie Sociale et Solidaire et la 
biodiversité

Depuis 2005, 360°SUD développe des solutions solidaires autour de 4 axes : l’alimentation, 
l’écologie, la solidarité et l’éducation à l’environnement via des actions d’animation, 
d’insertion, de cohésion sociale et d’expérimentations collectives. (AMAP, SEL, auto-
réparation, restauration circuits courts, permaculture…)

3 000,00 €                          17 000,00 €                 

Altrimenti Développement conserverie zéro-
déchet, locale et biologique

Depuis 2016, Altrimenti s’engage pour l’accès de toutes et tous à une alimentation durable 
et anti-gaspi., par des actions de sensibilisation permettant de récupérer et valoriser des 
produits frais déclassés. En 2018, une nouvelle idée est née : ouvrir la première conserverie 
de produits gourmets et artisanaux à partir de légumes bio déclassés et créer de l’emploi 
local pour personnes en situation de précarité. Altripasti est le premier atelier artisanal en 
France de pesto et giardiniera - pickles à l'italienne- fabriqués à partir de légumes bio 
déclassés et leurs parties délaissées et qui porte un chantier d’insertion.

10 000,00 €                        -  €                            

APPUI
Production Bio francilienne et 
alimentation ESS en Seine Saint-
Denis

Identifier les leviers pour une dynamique de coopération entre acteurs de l’alimentation 
ESS de Seine Saint-Denis et des producteurs Bio franciliens réunis au sein de la Coop Bio Ile-
de-France. Esquisser les conditions d’émergences de produits In Seine Saint-Denis 
articulant ESS et bio local-francilien.

-  €                                   22 000,00 €                 

association Pas Si Loin Cuisine de territoire

Développer une activité de cuisine de qualité en soutenant la transition écologique, 
accessible à toutes les bourses; participatives; et devenir un moteur d’insertion pour des 
femmes du quartier. Expérimenter dans la halle de marché un espace convivial, réversible 
qui favorise l'implication des habitants pour préfigurer un espace dans le futur marché 
magenta de Pantin

15 000,00 €                        -  €                            

Association TERRITOIRES
Entretenir une boucle alimentaire 
locale, solidaire, biologique, 
vertueuse et durable dans le 93

Ce projet vise à accompagner l’appropriation de nouvelles pratiques alimentaires en circuit 
court sur un territoire précaire et ultra-urbanisé. L’objectif de notre association est ainsi de 
faciliter et démocratiser l’accès à une alimentation saine, locale et biologique de qualité.

3 000,00 €                          7 000,00 €                   

Biocycle
Essaimage en Seine-Saint-Denis 
pour lutter contre le gaspillage et la 
précarité alimentaires

Biocycle souhaite étendre son action à la Seine-Saint-Denis en créant 2 nouvelles antennes 
(Aulnay-sous-Bois et Saint-Denis) afin de collecter en vélos triporteurs électriques des 
denrées alimentaires auprès de donateurs locaux (restaurations collectives publiques et 
privées, marchés alimentaires forains, traiteurs, grande distribution) pour les distribuer à 
des associations caritatives du département, tout en créant 2 postes de cyclo-livreurs pour 
les demandeurs d'emploi du territoire.

6 000,00 €                          -  €                            

Bou'Sol
Création de Pain et Partage à 
Romainville

La boulangerie solidaire Pain et Partage, sous format Entreprise d'Insertion, est en cours de 
création à Romainville. Pour accompagner son implantation, nous sollicitons votre soutien 
pour : - Investissements matériels de production boulangère, notamment les pétrins // - 
Fonctionnement : développement commercial avec création et diffusion d'outils de 
promotion et de communication pour un nouveau mode de consommation : un pain bio, 
local et solidaire en restauration collective

5 000,00 €                          10 000,00 €                 

ICAR Epicerie sociale et solidaire

Création d’une épicerie solidaire qui au-delà de l’aide alimentaire proposera des ateliers sur 
diverses thématiques en lien avec une alimentation plus saine et plus respectueuse de 
l’environnement, avec pour but de sensibiliser ses familles à l’écologie, au recyclage, et eco-
gestes… Tout en leur proposant des sorties culturelles. Les enfants des bénéficiaires se 
verront proposer un accompagnement scolaire et sportif.

15 000,00 €                        -  €                            

Ernest - Circuits Courts et 
Solidarité

Un restaurant locavore et solidaire 
made in Seine Saint-Denis à 
Bagnolet

Ernest souhaite créer un restaurant au sein du SAMPLE, nouveau tiers-lieu à bagnolet, 
valorisant une alimentation, saine, locale avec des produits du territoire, et développant des 
actions de solidarité

10 000,00 €                        5 000,00 €                   

Instant Culture La Micro-ferme aromatique

La Micro-ferme aromatique est un lieu de production végétale. C’est également un outil 
pédagogique qui permet la découverte des pratiques agricoles urbaines. Enfin, l’espace est 
concu comme étant vivant et évolutif, de sorte à permettre aux Dionysiens et aux habitants 
du Nord Parisien de se rencontrer et d’échanger.

2 500,00 €                          10 000,00 €                 

La  Pépinière Une cuisine coopérative et solidaire 
à disposition de tous.tes.

L'objectif est de mettre à disposition une cuisine professionnelle dans un espace ERP à des 
habitant.e.s souhaitant partager leurs savoirs faire. Les plats cuisinés seront proposés à des 
prix solidaires, à consommer sur place ou à emporter. Nous prioriserons les produits locaux, 
de saisons, et la cuisine végétarienne.

8 000,00 €                          5 000,00 €                   

LAB3S
Du potager à la marmite : Jardins 
partagés et alimentation durable à 
Bondy

Notre projet a pour objet d’expérimenter un dispositif jardins - cuisines partagées 
permettant de (re)connecter les citoyens – en particulier ceux en situation de précarité - à 
leur alimentation, en testant des nouvelles modalités de vivre ensemble et en agissant 
directement sur différents aspects du système alimentaire à l’échelle d’un quartier. 

-  €                                   8 000,00 €                   

Le Fait Tout Tous à Table

Afin de répondre au mieux aux enjeux liés à l’accès à une bonne aliementation, Le Fait Tout 
souhaite proposer trois nouvelles manières d’accéder à une alimentation saine et équilibrée 
pour les publics les plus fragiles : 1/ Un atelier de cuisine hebdomadaire où chacun 
s’approprie de nouvelles recettes et repart avec plusieurs menus pour la semaine 2/ L’accès 
à des repas à tarifs solidaires, pour toutes personnes souhaitant venir déjeuner au Fait 
toutes et pour qui l’accès est difficile (étudiants, personnes âgées isolées). Entrée/ Plat / 
dessert à 5 euros. 3/ L’accès à des repas : un client « classique » pourrait acheter sous 
forme de don un repas pour une personne dans le besoin.

10 000,00 €                 

LE TIPI
Ateliers Alimentation Made in Seine 
Saint Denis pour développer une 
alimentation de qualité 

Mener 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, étudiants et personnes 
précaires.

4 000,00 €                          10 000,00 €                 



Les Cols verts La transition alimentaire 
balbynienne 

Les Cols verts, en partenariat avec les associations locales La SAUGE et ActiVille, ainsi que 
le soutien des élus et techniciens locaux, ont pour projet de mettre en place une zone 
productive, pédagogique, ainsi qu'un incubateur à Bobigny dans deux quartiers prioritaires 
ciblés. 

2 000,00 €                          3 000,00 €                   

Les jardins familiaux de Stains Jardin solidaire Autonomie des personnes handicapées et soutien aux aidants. 3 000,00 €                   

Maison culturelle franco-syrienne 
de montreuil

Solidarité et transition alimentaire à 
la syrienne 

Pour répondre à la crise sociale et sanitaire, nous proposons trois actions pour renforcer la 
démocratie alimentaire en Seine-Saint-Denis : distributions alimentaires pour étudiant.es 
et précaires, un potager urbain de légumes et d’herbes aromatiques, et des ateliers 
culinaires, de conservation et de transformation, d’inspirations levantins.

5 000,00 €                          10 000,00 €                 

ON SEME TOUS
Création d'un lieu éphémère avec 
serre de production agricole, cuisine 
et ateliers pédagogiques 

Sur un terrain mis à disposition par la commune de Montreuil, l’association veut créer un 
lieu de production de plants (légumes, fleurs, herbes aromatiques) destinés à la vente aux 
habitants du quartier, une cuisine, et un marché à prix libre pour offrir des produits 
alimentaires de qualité et à un prix abordable / libre ainsi que proposer à ce public des 
ateliers de sensibilisation à l’agroécologie et à une alimentation saine.

10 000,00 €                        5 000,00 €                   

OUISHARE Parcours'Alim

Parcours‘Alim est un parcours d’évolution des pratiques alimentaires, sur 6 semaines, d’un 
groupe de jeunes en situation de précarité ayant recours à l’aide alimentaire. Constitué 
d’une session par semaine, il vise à permettre à 12 jeunes étudiants du 93 de prendre du 
recul sur leurs pratiques alimentaires, identifier des ressources locales et faire évoluer leur 
posture pour trouver par eux-mêmes des alternatives à l’aide alimentaire. 

-  €                                   6 500,00 €                   

Agrof'île L'Arbre, la Ville et l'Agri-culture

Un an avant l’ouverture d’un nouveau lycée agricole, Agrof’île propose dans les futurs 
locaux, mis à disposition par la Ville de Sevran, des manifestations pour sensibiliser le 
grand public aux enjeux de l’arbre en ville et dans les champs, en lien avec l’agroforesterie 
et les espaces boisés du département. 4 manifestations seront organisées, dans les murs et 
hors des murs, avec la participation des habitants, en lien avec des agriculteurs, des 
botanistes, des artistes.

-  €                                   5 000,00 €                   

POINT DE RASSEMBLEMENT FERMENTAT!ONS

Ateliers mensuels de découverte et appropriation collective de nouvelles pratiques 
alimentaires autour de la fermentation : ateliers scientifiques, productions coopératives, 
mise en commun et inscription dans un réseau d'initiatives sequano-dionisiennes œuvrant 
pour l'alimentation

5 000,00 €                          5 000,00 €                   

RE-belle
Investir les espaces verts en Seine-
Saint-Denis pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire

Réaliser 10 à 12 ateliers de sensibilisation au gaspillage alimentaire, à l’alimentation 
durable et à la réduction des déchets à destination des usagers de centres sociaux et 
d’accueil de loisir, proches des parcs départementaux du Sausset, de L’Île-Saint-Denis et de 
la Fosse-Maussoin et au sein de ces espaces verts de proximité. Financer un véhicule 
utilitaire d’occasion et la confection d’un vélo-smoothie.

-  €                                   15 000,00 €                 

Régie du Blanc-Mesnil Le jardin pédagogique des Tilleuls

Mise en place d’un jardin pédagogique, coopératif et multi ressources, adressé aux 
habitants du quartier et à disposition de différents acteurs : écoles, adhérents de 
l’association Régie de quartier, associations locales. Faire la promotion de l'éducation à 
l'environnement, promouvoir une alimentation saine et locale (distribution de panier)

5 000,00 €                          5 000,00 €                   

Terres Urbaines Ecole citoyenne de l'agriculture 
urbaine

L’école citoyenne est un tiers lieu dont l’objectif est la transmission de savoirs et de valeurs 
autour de l’agriculture urbaine et de l’alimentation durable. Construit sur une ancienne 
friche, il a également l’objectif de donner de nouvelles fonctionnalités sociales et 
écologiques à un espace laissé en déshérence.

10 000,00 €                        -  €                            

Unis-Cité Les Médiaterre en Seine-Saint-Denis

L’objectif de notre projet est de mobiliser 30 jeunes volontaires en service civique sur des 
actions autour de la transition écologique, de la consommation responsable, du recyclage, 
de la transition alimentaire et de l’agriculture urbaine dans 7 villes de Seine-Saint-Denis, 2 
journées par semaine pendant 8 mois.

-  €                                   4 000,00 €                   

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

093Lab Initiation au design d’objet et 
d’espace.

Le projet 0-93. Lab souhaite ouvrir son champ des pratiques en proposant à ses adhérents 
des workshops « Design d’objet et d’espace » consacrés à la conception de mobiliers 
urbains éco-responsables.

10 000,00 €                        -  €                            

Fiche 5 : Nouvelles urbanités et nouveaux usages de l'espace public



Les Amis de la Cité Fertile « Essentiel.le.s »

« Essentiel.le.s » est un projet d'accompagnement des jeunes étudiant.e.s de Seine-Saint-
Denis sur les sujets de la ville durable et ses enjeux. Il comprend un volet solidarité (accueil 
dans des espaces de travail réservés), un volet sensibilisation (visites de tiers-lieux dans le 
Département, ateliers d’agriculture urbaine, chantiers participatifs en lien avec la 
biodiversité) et un volet entrepreneuriat (sessions de formation à la création et la gestion 
de tiers-lieux et rencontres organisées 

-  €                                   5 000,00 €                   

Approche.s Si t'es Sport

Si t’es Sport est un projet d'aménagement sportif transitoire inclusif co-conçu par les 
habitants de la Capsulerie à Bagnolet couplé à un programme ambitieux d'insertion 
professionnelle par le sport à destination des jeunes du quartier en situation de décrochage. 
Le projet est co-porté par Approches (aménagement et égalité femme-homme), Action 
Prévention Sport et le CDOS 93(insertion).

10 000,00 €                        -  €                            

Artemia
Mon quartier ensemble - Le jardin 
des alternatives

Le projet consiste à aménager un espace urbain résiduel en un lieu de sensibilisation, de 
rencontre et de pratiques collectives ; cet aménagement, par et pour les habitants, est 
organisé sous forme d’ateliers participatifs: récupération des matériaux, fabrication du 
mobilier du lieux, végétalisation de l’espace, création d’un œuvre artistique collective. 
Notre hypothèse est que plus que toute autre notion liée à la ville, les paysages sont au 
cœur du rapport sensible aux espaces urbains.

-  €                                   5 000,00 €                   

Au Milieu Au Milieu

Création d’un Tiers-lieu dédié à la valorisation de l’artisanat, de l’activité culturelle et 
associative et à la promotion d’une production et consommation durables et responsables, 
par le lien social, la mutualisation de ressources et d’espace, la transmission de savoir-faire 
sur le mode participatif, et une programmation diversifiée, co-construite avec les parties 
prenantes du projet. 

15 000,00 €                        -  €                            

Belladone BOBIGNY'S MAPPING

Bobigny’s mapping est une carte interactive et subjective de la ville rendant visible de nos 
richesses souvent oubliés des représentations: habitants nomades, ouvriers de chantier, 
faune, flore, imaginaire... Cette carte graphique et sonore est réalisée lors d’ateliers avec 
des élèves des lycées Alfred Costes et André Sabatier et sera évolutive.

-  €                                   5 000,00 €                   

Bleus Paillettes Canal Tropical

Canal Tropical est une installation itinérante proposant un dialogue avec le Canal de 
l’Ourcq. Cette architecture flottante modulable cherche à questionner le rapport que la ville 
entretient avec l’eau. Allant à la rencontre du territoire et des paysages, Canal Tropical 
propose de nouveaux usages pour l’espace public.

10 000,00 €                        -  €                            

CitoyenMitoyen Le Salon des Possibilités

Un salon de thé associatif itinérant transporté par une charrette qui déploies des espaces 
de convivialités dans la ville. Le nomadisme de l’objet permet d’être un support pour des 
moments rencontre, des ateliers portés par les habitants et les associations locales en 
priorité dans les quartiers politiques de la ville.

9 000,00 €                          -  €                            

ICI! Y'a R, la cour trop fraîche ! 

“Y’a R” est une démarche visant à construire avec les habitants et les élèves des “terrains 
d’aventure” partagés entre le quartier et l’école, sur des espaces publics où il n’y a “Rien” 
pour en faire des lieux débitumés et Rafraîchis, Reposant, où l’on apprend, on prend des 
risques et l’on cohabite avec les différentes générations. 

15 000,00 €                        -  €                            

La Fabrique des Impossibles Petits Bouts de Sports 

Avec l’arrivée des Jeux Olympiques en 2024, les transformations urbaines dans le quartier 
de Carrefour Pleyel interrogent la place des habitant.es dans leur espace public. A travers 
des ateliers de co-conception et co-construction de modules artistiques ludiques et sportifs, 
le projet Petits Bouts de Sports propose aux habitants de prendre part à la dynamique 
sportive des Jeux.

-  €                                   5 000,00 €                   

La Pépiniere
Un tiers lieu dédié à une 
alimentation saine, local et bon 
marché.

Un bail commercial a été signé avec le propriétaire d'un local de 200M2 situé au centre 
ville d’Aubervilliers. Un architecte DPMG, un plombier, un électricien et plusieurs 
menuisiers se sont engagé.e.s à participer bénévolement au chantier. La subvention nous 
permettra de financer une partie des travaux d'aménagement (isolation) afin de permettre 
une ouverture en ERP en septembre 2021 au plus tôt.

13 000,00 €                        -  €                            

LIER ECOLOGIE ET SAISONS 
POUR DES FERMES LOCALES 
EXPÉRIMENTALES URBAINES EN
RECHERCHE DE SOLUTIONS
(LES FLEURS) 

sanctuarisation d'une parcelle 
agricole des murs à pêches  en un 
tiers lieu d'accueil du public

Le projet consiste en la dépollution et balisage d'une partie de la parcelle de la ferme murs 
à fleurs pour créer une zone Aisne dédiée à l'accueil du public ( scolaire, résident ehpad, 
personnes porteuses de handicap, personnes en situation de précarité , grand public ) ; il 
s'agit de valoriser un patrimoine exceptionnel et de créer un espace de partage où l'on 
s'enrichit du soin qu'on apporte à la terre . 

5 000,00 €                          -  €                            

les Poussières
Lanternes, lumière sur la ville, les 
10 ans

Lanternes, lumière sur la ville, est un travail d’intervention urbaine et poétique centré sur la 
construction participative de lanternes par les habitant.e.s, qui se conclut par une 
déambulation nocturne dans l’espace public.  Ce projet culturel innovant synonyme de 
convivialité, de mixité et d’inclusion, participe à la valorisation du territoire et à 
l'émergence de ses talents et fédère chaque année 2000 habitant.te.s participant.e.s, une 
vingtaine d’artistes séquano-dyonisien.ne.s.

-  €                                   10 000,00 €                 

LES TRANQUILLES LA COMMUNE MOBILE

La Commune Mobile est conçue comme un espace commun en extérieur composé de 
caravanes nomades qui se déplacent dans les quartiers de Noisy et dont les productions 
matérielles et immatérielles seront à faire et à partager avec les habitants des quartiers. 
C’est aussi une démarche inclusive qui consiste à initier auprès des différentes populations 
les pratiques et les usages du futur tiers-lieu qui s’installera à Noisy en 2022, un projet 
porté par Les Tranquilles.

10 000,00 €                        -  €                            

PUCES ET POUSSES Fresque pédagogique

Embellir le quartier et rendre le Pot’Arago attrayant en habillant les 2 murs qui encadrent le 
jardin d’une fresque en 2 tableaux. Les décors seront pensés en collaboration avec le 
voisinage immédiat et leur réalisation sera faite par des graffeuses locales et par les 
scolaires environnants et les habitants du quartier, les artistes

-  €                                   10 000,00 €                 

Quatorze Autour des murs- Ouvrir le 15 bis

“Autour des murs, Ouvrir le 15 bis” est un projet de transition territoriale visant à 
transformer le bidonville du 15bis à Montreuil en espace commun ouvert sur le quartier. De 
concert avec les habitant.e.s et les associations présentes sur le territoire des Murs à 
Pêches, Quatorze souhaite voir émerger sur la parcelle des espaces communs, avec un 
double objectif : valoriser l’espace et ses habitant.e.s.

15 000,00 €                        -  €                            



Villes des musiques du monde On s'aime au fort

Dans le cadre de l’arrivée imminente du Point Fort, futur lieu à dimension sociale, 
culturelle, artistique et de coopération, géré par Villes des Musiques du Monde sur le site 
du Fort d’Aubervilliers, nous souhaitons organiser des chantiers de végétalisation par et 
pour les habitants, dans une optique d’appropriation et d’embellissement du site.  
Développer un projet de sensibilisation et d’éducation à la problématique de la nature en 
ville et de l’agriculture urbaine.

-  €                                   5 000,00 €                   

YA+K Le SAMPLE - Aménagement 
participatif d’un tiers-lieu à Bagnolet

Notre projet consiste à transformer les anciens ateliers Publison à Bagnolet en un tiers-lieu 
ouvert sur son territoire via des actions de construction et aménagements participatifs et 
éco-responsables

10 000,00 €                        -  €                            

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

La Locomotive des Arts La Locomotive des Arts Un accompagnement des jeunes artistes -  €                                   5 000,00 €                   

Association pour la Promotion 
Culturelle des Immigrés de Stains 
(APCIS)

Le numérique pour tous et 
Coworking

Ici, le projet porte sur la création au cœur du QPV centre élargi, d’un espace numérique 
(moderne, libre d’accès, gratuit animé par un médiateur numérique qui anime et forme les 
usagers) et d’un espace co-working, en direction des étudiants, des travailleurs 
indépendants, des partenaires, des autoentrepreneurs. 

10 000,00 €                 

Tous Ensemble C'est Nous! Tous Ensemble C'est Nous!

Tous Ensemble C’est Nous ! Est la création d’un média de proximité pour les jeunes par les 
jeunes. Le point central de l’association est sa radio « Tous ensemble Radio »L’objectif de 
notre radio est de traiter les informations dans leurs intégralités, de mettre en avant des 
talents, de traiter et de construire des émissions autour de l’engagement citoyens et de 
favoriser les échanges à l’internationale. Ce média doit pouvoir traiter des sujets de société 
qui intéressent les jeunes.

-  €                                   4 000,00 €                   

BRD Association Radio de L'Ile

Création d’une webradio animée par des acteurs locaux et nationaux amateurs et 
professionnels, notamment les jeunes des différentes associations locales, autour de 
l’actualité sportive, musicale et cinématographique à l’échelle locale, nationale et 
internationale de manière hebdomadaire à fréquence deux émissions par semaine.

-  €                                   5 000,00 €                   

Les Cousines INFLUX

INFLUX est un dispositif de mentorat à l'intention de jeunes artistes émergent·e·s issu·es 
des quartiers prioritaires de la Seine Saint Denis. Le programme vise à leur permettre de 
développer des outils de création et de diffusion en vue de leur insertion dans le monde 
professionnel de l'Art. Le projet conçu et mené par chaque artiste émergent·e au cours de 
l'année sera en lien étroit avec le public des quartiers prioritaires de la ville dont ils/elles 
sont issu·es.

7 000,00 €                          -  €                            

Les antennes de la relève Radio NEO, l'antenne des nouveaux 
talents de Seine Saint Denis

Dédier des programmes et actions à la Seine Saint Denis et ses nouveaux talents. 2 000,00 €                          6 000,00 €                   

Modafusion
Valorisation des talents émergents 
du 93

Faisant suite à la formation, il s’agit d’un accompagnement individuel et sur-mesure, afin 
de d’orienter et d’accompagner les jeunes talents dans leur parcours professionnel (mission 
d’insertion professionnelle, entreprenariat…) ou la poursuite d’études créatives, et de 
valoriser leur travail et leur création dans le réseau professionnel CASA (ex : Galeries 
Lafayette).

8 000,00 €                          -  €                            

Le Medialab93
Forum de l'info locale de proximité 
en Seine Saint Denis

Le Medialab93 clôturera la 8ème édition de l’Ecole du Lab, incubateur de projets médias, 
culture, par un événement à la rentrée 2021, dont les thèmes seront: Comment fabriquer 
un média ? Comment mettre en valeur une parole issue des banlieues, susceptible 
d’influencer d’autres territoires ? Nous mêlerons acteurs des médias, de la culture, et des 
banlieues populaires de différents territoires d’Île-de-France, dans une logique de mixité 
sociale, culturelle et professionnelle.

-  €                                   4 000,00 €                   

AZIMUTO Parcours Tous Azimuts !

Le parcours Tous Azimuts est un parcours apprenant de découverte de soi et de l’Economie 
Sociale et Solidaire de deux journées sur le temps des vacances scolaires (Toussaint et Noel 
2021), pour reprendre confiance en soi et en l’avenir pour les jeunes séquano-dyonisiens de 
15 à 25 ans. Au travers de nos ateliers, nous utilisons la force du collectif et des 
témoignages pour créer des pistes d'avenir pour les jeunes qui se posent des questions sur 
leur avenir scolaire ou professionnel.

-  €                                   5 000,00 €                   

AXE 3 - Engagement citoyen

AXE 3 FICHE 1 - ÉMERGENCE DE TALENTS



Fan Club Couture Mariam K
Favoriser l’autonomie des femmes 
par la mode

Organisation d’un défilé de mode solidaire dans la ville d’Aubervilliers en associant des 
femmes éloignées de l’emploi pour la confection des tenues, mais aussi la participation au 
défilé avec la mise en place de plusieurs ateliers en amont pour créer de la solidarité entre 
les participantes et véhiculer des valeurs communes. 

-  €                                   3 000,00 €                   

Tonnerre de Singe 93 Vies

1- Rencontres avec des jeunes de Q.P.V.  2- Formations de théâtre, de geste et de danse 
pour ces jeunes. 3- Création d’un spectacle transdisciplinaire (autour du Krump, du théâtre 
et du rap...) avec ces jeunes. 4- Tournage d’un film documentaire sur le chemin parcouru 
pendant le projet et la vie quotidienne de ces jeunes.  5- À long terme, ouverture d’une 
école gratuite des métiers du spectacle et d’un lieu de diffusion (non compris dans le 
budget du projet).

5 000,00 €                          -  €                            

L'écluse 4 chemins
Aménagement de la salle 
d'expostion des halles d'Aubervilliers

La halle d’Auber est un tiers lieu culturel de proximité, dans le quartier Marcreux à 
Aubervilliers. Les activités principales concernent la création, la diffusion et l’apprentissage 
des pratiques artistiques assimilées à l’art urbain. Intégré dans son quartier, il offre aussi 
un espace de convivialité, ouvert à tous avec une offre de restauration et une 
programmation  large permettant la mixité des publics et des usages. Nous souhaitons par 
ce dossier financer l'aménagement de la salle d'expo.

8 000,00 €                          -  €                            

Atelier Kuso Génération Images

Ensemble de dispositifs d’accompagnement de la pratique cinématographique amateur à la 
création professionnelle. Visant à favoriser l'accès à la culture et la pratique artistique ainsi 
qu'à faciliter et accélérer la concrétisation de projets artistiques et d’insertion 
professionnelle, auprès de jeunes éloignés de la pratique cinéma et du réseau professionnel.

-  €                                   6 000,00 €                   

GHETT'UP
Programme de revalorisation des 
quartiers à travers la consolidation 
de l’écosystème existant  

1-Un programme stage-insertion-formation mettant à contribution les acteurs locaux 
existant afin de faire du stage en 3ème, en classe de lycée ou encore à l’université un levier 
d’inclusion, d’émancipations et de solidarité. 2 - Des interventions dans les établissements 
scolaires de Seine-Saint-Denis autour de la web-série “Nos Daron .ne.s” afin d’évoquer des 
sujets tels que la multiculturalité, la transmission culturelle, les discriminations liées aux 
migrations. 

-  €                                   7 000,00 €                   

JETZT
Accompagnement à la 
Professionnalisation des artistes 
émergents en Seine-Saint-Denis

Accompagnement à la professionnalisation des artistes émergents de la Seine-Saint-Denis 
autour des question d'administration, de production, de diffusion, et de technique du 
spectacle vivant. Leur donner les clés et outil afin qu'ils puissent développer et construire 
leurs projets, les relations aux partenaires sereinement et en adéquation avec les besoins 
des institutions en places et des habitants du département, tout en développant de l'emploi 
via leurs projets.

-  €                                   7 000,00 €                   

C'est une dinguerie ! Ecole à Ciel Ouvert
Parcours initiatique aux métiers du cinéma. Cela se traduira par la découverte des bases 
théoriques des techniques d’acting et d'écriture et la pratique enfin par la réalisation d’un 
film créé par les bénéficiaires. 

-  €                                   7 000,00 €                   

studio boissiere Portraits de rue argentique portraits de rue argentique et initiation au procédé de tirage et développement dans un des 
plus anciens studio photo du 93

3 300,00 €                          -  €                            

FONTAINE AUX IMAGES
Développement de 
l’accompagnement artistique 
musical des jeunes au studio 

Développer la qualité d'accueil au studio pour offrir un accompagnement artistique des 
talents émergents : Extension du studio, augmentation des créneaux d’initiation à la MAO, 
stages musicaux et techniques avec les partenaires culturels, socio-éducatifs, 
accompagnement des projets émergents.

-  €                                   8 000,00 €                   

L'île de La Tortue
3,2,1 .... lisez ! Rallye de lecture In 
Cité.

3,2,1 … lisez ! c'est le challenge pour les équipements sportifs de notre ville, de devenir le 
temps d'un grand jeu festif et artistique, les théâtres de performances créées et portées 
par les jeunes qui auront participé au projet durant la saison 2021 – 2022. Lecture rapide, 
battle de poésie, catch littéraire, ce projet est l’occasion de mettre en lumière les multiples 
talents des jeunes séquano-dyonisiens !

2 000,00 €                          3 000,00 €                   

NOVAEDIA INCUBATEUR CAPITAL(E) BANLIEUE

Capital(e) Banlieue est un incubateur dont la vocation est d’accueillir des porteurs de projet 
et jeunes entreprises du territoire souhaitant développer une activité dans le champ de 
l’alimentation, de la logistique urbaine, de l’environnement, du bien-être et/ou de la 
solidarité, en leur proposant un accès à des locaux professionnels ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé

-  €                                   8 000,00 €                   

Tout un art
MASTERCLASS 
PROFESSIONNALISATIION EN 
CUISINE

Repérer de futurs talents ayant la volonté de rendre formel/officiel leur activité, les former 
à la fois sur le plan culinaire et administratif en s’appuyant sur les acteurs locaux. Le 
permettant de gagner en autonomie, en pérennisant et sécurisant leur revenu

-  €                                   10 000,00 €                 

Cité PHARES
3 coopératives éphémères de 
jeunesse sur le 93 en 2021

En 2021, nous prévoyons 3 coopératives éphémères de jeunesse sur le département. Ces 
dispositifs innovants d’insertion sociale et professionnelle visent à regrouper des jeunes de 
18-30 ans issu·e·s prioritairement des QPV afin qu’il·elle·s créent leur propre entreprise 
coopérative et y développent des activités économiques de leur choix durant 3 mois.

-  €                                   16 000,00 €                 



SYNERGIE FAMILY Programme BECOME

BECOME réunit des adolescents en groupes paritaires et mixtes socialement afin de leur 
faire construire LEUR projet citoyen, grâce à 3 semaines mêlant un séjour et une mission 
solidaire près de chez eux. Par le "faire-ensemble", le programme favorise la cohésion 
sociale entre des jeunes, garçons et filles, issus de milieux socio-économiques différents. 
BECOME permet de développer des compétences utiles à leur scolarité et future insertion 
professionnelle tout en initiant à l’engagement citoyen.

-  €                                   6 000,00 €                   

Education dans les Métiers d'Art 
(EMA)

Création d'un Classe Préparatoire 
aux Métiers d'Art

Intégration , grâce à un concours, de 8 lycéens et étudiants de Seine St Denis au sein d'une 
classe préparatoire aux Métiers d'Art 

6 000,00 €                          -  €                            

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

AJIR ROMAINVILLE CITOYEN DU MONDE

Nombreux sont les jeunes qui sont éloignés des institutions et ne fréquentent pas 
structures existantes sur la ville. A travers ce projet nous voulons que les jeunes 
comprennent qu’ils peuvent de façon quotidienne, jouer un rôle important dans la société. 
Par des engagements et ainsi, tenter de faire évoluer la société dans laquelle ils vivent, de 
venir en aide aux autres. De même l’attitude individuelle des citoyens est importante. Les 
comportements de civisme (politesse, respect...)

-  €                                   6 000,00 €                   

Association Changement de décor 
- Les Souffleurs commandos 
poétiques

Le Trésor poétique municipal 
mondial d’Aubervilliers 

Ce projet de territoire bâtit la mémoire poétique multilingue d’Aubervilliers et fait rayonner 
le patrimoine immatériel de cette ville-monde comme une expérience inédite de 
valorisation du vivre-ensemble à la hauteur des enjeux migratoires à venir. Avec les acteurs 
du territoire, nous constituons une pratique officielle, collective et citoyenne, d’archivage, 
de transmission et de célébration avec pour ambition de développer l’inscription 
permanente du Trésor au cœur de l’espace public.

-  €                                   4 500,00 €                   

Silence elles parlent Quand elles prennent la caméra. De 
l’Andalousie à Saint Denis...

Ce projet est avant tout l’histoire de différentes rencontres et d’une forte aspiration à faire 
entendre la parole des femmes des quartiers populaires. Il s'agit d'une correspondance 
filmée entre des femmes de Saint Denis et des femmes issus de deux collectifs de femmes 
gitanes à Grenade et à Alméria en Espagne. Cette correspondance donnera lieu à deux 
voyages de l'ensemble des participantes (en Espagne et en France) et un film documentaire 
autour de cette conversation entre femmes.

-  €                                   5 000,00 €                   

FEDERATION ARTISANS DU 
MONDE

Jeunes ambassadeurs et 
ambassadrices du Commerce 
équitable (JACE)

Artisans du Monde sensibilise depuis plus 45 ans un large public sur les effets d’un  
commerce international dérégulé sur les populations les plus démunies des pays du Sud et 
sur la planète. En devenant de Jeunes ambassadeurs et ambassadrices du Commerce 
équitable, les jeunes séquano-dionysien-ne-s prennent conscience des interdépendances 
mondiales et s’emparent de leur citoyenneté pour agir en faveur d’une transition solidaire 
et écologique.

-  €                                   7 000,00 €                   

Travailler Ensemble Jeunes 
Engagé.e.s

AgroArte entre ici et la-bàs!

AgroArte entre ici et la-bàs! consiste en des échanges agri-culturels, artistiques et citoyens 
ayant pour fil rouge la mémoire collective. Dans cette phase deux du projet, notre 
association développera des ateliers d’éducation à la citoyenneté et solidarité 
internationale (audiovisuel, musique, mémoire et jardin), cherchant à renforcer la 
compréhension et la sensibilisation des jeunes et du public en général aux dynamiques 
interculturelles et sociales à une échelle locale et mondiale. 

-  €                                   5 000,00 €                   

SOLIDARITES JEUNESSES
 Egalité d’accès pour les jeunes 
filles/femmes du 93 dans les 
projets solidaires de mobilité

Projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui vise à sensibiliser les 
professionnels socio-éducatifs du 93 ainsi que les jeunes et leurs familles à l’accès à des 
projets solidaires de mobilité. Le but est de favoriser tout particulièrement la mobilisation 
des jeunes filles/femmes sur des projets de mobilité internationale (en France ou à 
l'international) à travers la création d’outils de médiation (clip vidéo,exposition photos...) co-
construits par des jeunes du 93. 

-  €                                   8 500,00 €                   

ethnoart
L’anthropologie pour accompagner 
la parole et prévenir l’isolement et 
la violence.

Action 1 : total de 23 séances de 2h à destination de 11 groupes apprenant-e-s de français 
langue étrangère (FLE) fréquentant les centres socio-culturels (Les Econdeaux, MC2, AFBE, 
SFM-AD) d'Epinay-sur-Seine sur le thème de la santé et de la maladie. Action 2 : total de 15 
séances de 2h à destination de jeunes en insertion  fréquentant l'APCIS, l'ALJT et Utopia 56 
autour de l’égalité femmes-hommes, la sexualité et les violences sexistes et sexuelles.                                 

-  €                                   3 000,00 €                   

Afrisson Les musiciens africains racontent 
leur 93

Constatant  l’enracinement depuis plusieurs décennies  d’un grand nombre de ces 
musiciens en Seine Saint Denis et leur apport culturel au territoire par diverses actions 
(ateliers, oeuvres humanitaires, organisation de  festivals, création d’écoles de musique, 
accompagnement de jeunes talents, etc…), l’équipe d’AFRISSON a désiré raconter leur 
histoire en montant une exposition et, autour de celle-ci, des animations, des rencontres, 
des conférences et des concerts hommages aux artistes disparus.

-  €                                   9 000,00 €                   

KREYOL
Création d’un outil pédagogique de 
type Escape game sur la thématique 
de l’esclavage colonial

Modélisation et expérimentation d’une « animation » de type Escape Game pour 
transmettre, partager et expliquer l’histoire de l’esclavage colonial au plus grand nombre

-  €                                   3 500,00 €                   

Association Les Cousines Les Grand·es Oublié·es

Le collectif souhaite explorer le succès des luttes contre les discriminations à travers la 
réalisation de deux fresques murales participatives inspirées du regard des habitant·es de 
la ville de Montreuil, suivi d’une table ronde ayant pour thématique le rôle de l’art dans ces 
luttes. Une vidéo retraçant le projet servira de support pour l’organisation de débats avec 
les publics à l'échelle du territoire et à l’international. 

-  €                                   4 000,00 €                   

Détours-Atajos

Atlantique Pacifique et SSD - un 
dialogue audiovisuel sur les 
africanités - 
Colombie/Sénégal/France 

Etre noir aujourd'hui, et être jeune. D'un continent à l'autre, et à partir d'une dynamique de 
création collaborative, explorer l'identité noire et ses héritages . 

-  €                                   6 000,00 €                   

Axe 3 / Fiche 2 - citoyenneté européenne et mondiale



La maison culturelle franco-
syrienne de montreuil 
communément appelée “La 
cantine syrienne de montreuil” 

“Les Peuples Veulent”, rencontre 
transnationale : Alternatives 
citoyennes 

L’organisation d’une grande rencontre transnationale sur le thème des alternatives sociales 
et citoyennes dans le Monde Arabe et au Moyen-Orient. Pendant trois jours nous souhaitons 
inviter musicien.e.s, cinéastes, activistes agriculteur.trice.s à venir présenter leurs actions 
aux habitant.e.s du quartier, du département et à un public cosmopolite. Notre projet 
espère amplifier l'entente entre des expériences citoyennes transnationales et entre 
différentes communautés de notre territoire. 

-  €                                   5 000,00 €                   

Thot - Transmettre un Horizon à 
Tous

Projet Nil : créer des espaces de 
rencontre entre jeunes exilés et 
jeunes français

L'objectif du projet est de contribuer à créer des espaces de rencontres (sportives, 
artistiques, culturelles) et de dialogue entre jeunes adultes exilés étudiant à Thot et jeunes 
adultes de Seine Saint-Denis, au-delà des idées reçues, de la barrière de la langue et des 
clivages sociaux et culturels. 

-  €                                   5 000,00 €                   

Un sur Quatre LA GRANDE PARADE METEQUE

Manifestation bisannuelle populaire, militante et festive, La Grande Parade Métèque prend 
la forme d’un défilé dans l’espace public se concluant par une agora et un bal. Elle a pour 
objectifs de célébrer les bienfaits de l’immigration, de lutter contre les discriminations ainsi 
que de fédérer les habitant-e-s autour de valeurs communes : l’égalité politique pour tous 
et toutes comme fondement de la République française et la fierté de partager un territoire 
riche de diversités. 

-  €                                   5 000,00 €                   

La Transplanisphère Oratio mix 93

Le projet Oratio Mix vise à promouvoir la citoyenneté européenne et mondiale à travers la 
création d’une méthodologie artistique et pédagogique. Par le théâtre, elle va aborder 
l’enjeu essentiel du dialogue interculturel. Ce dialogue sera exploré à l’école et dans 
différents contextes d'éducation populaire en Seine Saint Denis.

-  €                                   9 000,00 €                   

AJN Bagnolet Grèce, naissance de la démocratie 
au cœur de l’Europe

Alors que les jeunes sont pleinement impliqués dans les actions citoyennes, l'abstention 
reste leur premier choix aux élections. Afin de promouvoir la citoyenneté européenne, nous 
souhaitons mener un groupe de jeunes des QPV sur les traces de la démocratie à Athènes.

-  €                                   3 000,00 €                   

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

Comité de Jumelage de Noisy-le-
Sec

FORUM DU DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Inscrire le développement de Djewol dans de nouveaux choix (numérique, changement 
climatique, projets générateurs de revenus, recherche de partenariats avec les ONG. 
Accompagner les jeunes et les femmes dans leurs projets. Réfléchir au rôle de la 
coopératon décentralisée. Restituer les travaux au retour localement et sur le département.

-  €                                   5 000,00 €                   

Association pour la Rénsertion et 
l'Education des Jeunes Desoeuvrés

Renforcement de la capacité 
formative du centre de formation 
professionnelle AREJEDE au Congo

Suite au problème des coupures intempestives du courant électrique dans notre Centre de 
formation en République Démocratique du Congo, Nous avons décidé d’installer les 
panneaux solaires afin de remédier à ce problème  

-  €                                   5 000,00 €                   

Conseil National des Jeunes 
Guinéens de France ( CNJGF)

SOLAR'SACS

Ce projet a pour ambition de contribuer à l’amélioration des conditions de travail des élèves 
; offrir une réelle chance de réussite à ces élèves issus de milieux défavorisés. Grâce à ce 
sac solaire, les élèves pourront réviser la nuit leurs leçons à domicile. A terme ce projet 
augmentera de façon significative le taux de réussite au cycle primaire.

-  €                                   4 000,00 €                   

La main qui donne
installation d'un moulin à grain 
commune de petit samba  du  
Passoré region du nord  Burkina Faso 

suite à un partenariat entre deux associations Montreuil et Petit samba projet d'installation 
d'un moulin à grain pour les 100 femmes de l'association à court terme et pour 14 villages 
à long terme 

-  €                                   4 000,00 €                   

DEBOUT LEMBA
Assainissement du quartier Lemba-
Foire à Kinshasa par l’introduction 
du tri sélectif des déchets »

Le projet consiste, à faire appel au Département de l’environnement de l’université de 
Kinshasa pour former 60 jeunes comme animateurs environnementaux. Ces derniers et les 
bénévoles de l'association, vont initier les habitants au tri-sélectif des déchets ménagers, 
les mobiliser pour assainir le quartier, y implanter des poubelles publiques . Un système de 
collecte de ces déchets et leur acheminement vers des déchèteries  est mise en place et est 
assuré par les jeunes formés.

-  €                                   4 000,00 €                   

Association Cri et Action pour 
Haiti

Gestion des déchets organiques et 
des déchets non dégradables du 
bidonville de Solino

Solino est un quartier qui s'est crée au suite au tremblement du 12 janvier 2010, mais qui 
s'est grandi de manière exponentielle. Mais dans ce quartier l'absence ce de tout tout 
système sanitaire est sans équivoque,  d'où l'importance de notre projet

-  €                                   4 000,00 €                   

centre de recherche pour les 
échanges et la solidarité 

Création d’un espace culturel et 
solidaire pour la communauté 
LGBTQ de Bogota et Seine Saint-
Denis.

Le projet propose l'amélioration et l'aménagement d'un espace culturel et de solidarité 
pour la communauté LGBTQ de Bogota en Colombie et la création d’un réseau international 
solidaire entre la Région de Bogota et le département de Seine Saint-Denis, 2021

-  €                                   5 000,00 €                   

Fédération de la diaspora 
Haïtienne de Ganthier

Projet d’appui aux agricultrices et 
agriculteurs de la première Section 
communale Galette Chambon

Le projet vise à installer des pompes solaires, réhabiliter le système d’irrigation, construire 
quelques canaux d’irrigation pour permettre l’arrimage de certains champs au système afin 
de remettre toutes les agricultrices et tous les agriculteurs au travail, de relancer 
l’agriculture familiale avec des méthodes modernes, écologiques et à fort rendement 
agricole.

-  €                                   5 000,00 €                   

Association des Jeunes de Bakel 
en france 

Bakel-ecocitoyenneté

Le projet Ecocitoyenneté à Bakel est un projet qui vise à promouvoir la solidarité 
transnationale entre jeunes de France et du Sénégal autour de l’écocitoyenneté. Il s'agit de 
reboiser la ville et construire des abris ( lieu de repos) dans les établissements scolaires 
afin de se protéger contre le soleil.

-  €                                   5 000,00 €                   

AXE 3 FICHE 3 - Actions de solidarité internationale



Ass ressortissants djedigui kasse 
en France 

Accès à l'ecole primaire à djedigui 
kassé 

le projet consiste à construire à l'école de djedigui Kassé , 3 salles de classes en dur 
conformément aux normes de l'éducation nationale , une cantine et un bloc de 2 latrines , 
d'équiper les classes en 3 bureaux métalliques , 3 chaises métallique , 50 tables blancs et la 
cantine en cuisinière et de sensibiliser les parents d'élèves à la scolarisation et au maintien 
des à l'école avec un volet en seine saint Denis . 

-  €                                   5 000,00 €                   

Association Soleil aux Populations 
Vulnerables

ferme  permaculture soleil lutte contre la pauvreté et la malnutrition des familles vulnérables -  €                                   5 000,00 €                   

Making Waves L'Afrique en conte 

L’Afrique en conte est un programme franco-ivoirien innovant et fédérateur qui vise à 
recueillir, réaliser et rendre accessible au plus grand nombre des contes radiophoniques. 
Une action qui mobilise des professionnels de la culture, de l’éducation et des médias pour 
produire et partager des contenus sonores à destination des bibliothèques, des écoles, des 
centres culturels et des radios, aussi bien dans le district d'Abidjan qu'en Seine-Saint-Denis. 

-  €                                   5 000,00 €                   

AVEEC Soutien à la scolarisation des jeunes 
filles de Yélimané

 rapprochement des habitants de Montreuil (93100)  Yélimanané Mali -  €                                   5 000,00 €                   

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

Office Municipal de la Jeunesse 
Tremblay (OMJT)

Projet TILOKOTO
Un projet solidaire initié par des jeunes fréquentant l'OMJT et des jeunes de l'association 
TILOKOTO au Sénégal a vu le jour, avec pour objectif un séjour solidaire du 22 octobre au 04 
novembre 2021.

-  €                                   5 000,00 €                   

PARCOURS LE MONDE IDF Destination Europe Solidaire

Un parcours progressif et multi-acteurs vers la mobilité locale et internationale pour 
favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes demandeurs d'emploi.  Le 
parcours débute par un programme d'ateliers collectifs préparant à construire et vivre une 
expérience de mobilité européenne, se poursuit par une journée d'immersion interculturelle 
et solidaire en Ile-de-France pour préparer la participation à un chantier international de 
bénévoles en France ou en Europe.

-  €                                   4 000,00 €                   

Alter Natives Multi Histoire/Sénégal

Projet sur le thème de l'histoire des relations franco-sénégalaises et réflexion autour du 
patrimoine commun à travers un séjour au Sénégal et la rencontre entre des jeunes 
français et sénégalais. Les jeunes français et sénégalais sont en contact depuis 2020 pour 
préparer le projet et le séjour: les échanges et réflexions sont engagés autour des divers 
types de collectes d’objets ethnographiques ou naturalistes

-  €                                   4 500,00 €                   

Mediaquart Le voyage des Cultiv'Acteurs au 
Sénégal

Le voyage des Cultiv’Acteurs au Sénégal veut permettre une rencontre physique entre les 
jeunes bénéficiaires des deux programmes, qui échange déjà virtuellement (premier 
échange). Au-delà de créer du lien, l’objectif est de faire découvrir aux jeunes les enjeux de 
la transition écologique en France comme au Sénégal et des modes de vie communautaires 
inspirants. Tout au long du parcours culturel et entrepreneurial Les Cultiv’Acteurs, les jeunes 
sont formés à créer et transmettre du contenu (textu

-  €                                   5 000,00 €                   

PAZAPA Objectif Cuba
permettre aux jeunes pantinois/pantinoise de sortir de leur environnement afin qu’ils 
puissent découvrir d’autre jeune  dans leur environnement pour favoriser la citoyenneté 
international. Le fil conducteur du projet est la danse

-  €                                   4 000,00 €                   

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

SCIC SA LA MAIN 9-3.0 
POT KOMMON, LA PLATEFORME 
JEUNE93

Accompagnement à la structuration et la réalisation de projets et initiatives citoyennes 
portées par des jeunes habitants de Seine-Saint-Denis. Grâce à des savoir-faire multiples 
propres aux résidents dans des domaines multiples (artistique, culturel, économique social 
et solidaire, urbanisme, artisanat…) et des relations de proximité, les Tiers-Lieux 
apparaissent comme des pôles ressources de compétence pour leur territoire notamment 
sur la question de l’implication des jeunes et pouvoir d'agir

-  €                                   15 000,00 €                 

Cité PHARES
Renforcer le pouvoir des jeunes 
séquano-dionysien.ne.s en matière 
de transitions

Action de sensibilisation et d’encapacitation des jeunes séquano-dionysien.ne.s à 
l’engagement citoyen en faveur des transitions.

-  €                                   5 000,00 €                   

AXE 3 FICHE 5 - Renforcer le pouvoir d'agir des jeunes

AXE 3 Fiche 4 - Mobilité européenne et internationale des jeunes



Association du RDV à la ferme 
Rainbow

Accueil des jeunes à la ferme éco-
participative

Insertion des jeunes dans la vie à la ferme, collaboration allant du sains aux animaux, a 
l'exploitation du potager en passant par des ateliers pédagogiques et des chantiers 
participatifs 

-  €                                   10 000,00 €                 

Réseau des cadres et des 
étudiants (RCE) Tutorat de la réussite

Le « Tutorat de la Réussite » est un programme organisé en 4 axes, ayant pour objectifs 
d’accompagner les étudiants dans le supérieur à réussir leur parcours de formation et de 
leur permettre d’avoir les outils clefs leur permettant de s’insérer dans le monde 
professionnel. 

-  €                                   7 000,00 €                   

Rêv'Elles
Développement de la Communauté 
des Alumnae de Rêv’Elles (Réseau 
des anciennes)

La Communauté des Alumnae permet aux jeunes femmes d’être engagées et actrices de 
changements pour plus de justice sociale. Les actions proposées permettent l’ouverture du 
champ des possibles et le développement du pouvoir d’agir afin de construire une 
trajectoire personnelle et impulser des actions collectives au service de l'intérêt général.

-  €                                   5 000,00 €                   

 COMPAGNIE TAMERANTONG Laboratoire "écriture et musique" à 
la Plaine Saint-Denis

La troupe de la Plaine Saint-Denis est un microcosme rassemblant 26 enfants, adolescents 
et jeunes adultes de toutes origines sociales, culturelles et religieuses. Ils apprennent ce 
que le théâtre enseigne avant tout : jouer et vivre ensemble, s’interroger sur eux-mêmes et 
sur le monde qui les entoure, être un « citoyen du monde ».

-  €                                   5 000,00 €                   

DPTALE DES FRANCAS FRANCS 
ET FRANCHES CAMARADES DE 
SEINE ST DENIS

Esprit critique: es-tu là?
il s’agit de proposer des ateliers, aux jeunes fréquentant les centres sociaux/ maisons de 
quartier ou éluEs des Conseils Municipaux de Jeunes du département, portant sur le 
décryptage de l’information (Le vrai du faux) ou la Laïcité (Moi, jeune et laïc)

-  €                                   3 000,00 €                   

Entraide à Tous, Petits et Grands
Jeunes & Journalistes In Seine-Saint-
Denis ! Pour abonder notre Web 
Radio de reportages, d’émissions

Initier et encourager les jeunes au journalisme de proximité afin de donner une autre image 
de l’environnement dans lequel ils grandissent. A l’heure où la Seine-Saint-Denis n’a pas 
toujours bonne presse quand il est question de parler d’elle dans les médias, nos jeunes 
sont sensibles à vouloir montrer une image positive et valorisante de leur cadre de vie et 
leur entourage.

-  €                                   5 000,00 €                   

Maison Jaune, Saint-Denis A Nous de Jouer

Le projet A Nous de Jouer invite les habitants du quartier à investir l'espace public, 
ets'approprier la dalle de l'îlot 8 et d'autres espaces publics de la ville. Tout au long de 
l'année, des groupes d'enfants et de jeunes adultes se réunissent devant le bâtiment dans 
un contexte de rénovation urbaine et pour réfléchir ensemble sur les sujets de société.

-  €                                   5 000,00 €                   

nos quartiers ont du talent vivre ensemble a travers une 
comédie musicale 

ce projet est une comédie musicale créée conçu et interprété par des habitants du terroir à 
travers ce projet nous souhaitons dynamiser la vie du quartier. les différentes collaborations 
intergénérationelles permettrons un échange riche entre les jeunes et nos seniors 

3 000,00 €                   

brd association Mon ile a du talent

Réunir les différents artistes locaux sur un projet commun en l’occurrence une mixtape 
réunissant le maximum d’artistes avec des styles multiples. Les musiques ayant le plus de 
potentiel seront récompensées par un clip vidéo. Un concert mettant en oeuvre l’ensemble 
des acteurs du projet sera réalisé en clôture de projet.

3 000,00 €                   

Les Rencontres Dionysiennes

Les Rencontres Dionysiennes est un 
projet annuel de balades 
photographiques animées par des 
étudiant.e.s en Master 2 de 
Photographie à l'Université Paris 8 
et menées en co-construction avec 
les participant.e.s : des habitant.e.s 

Réunir les différents artistes locaux sur un projet commun en l’occurrence une mixtape 
réunissant le maximum d’artistes avec des styles multiples. Les musiques ayant le plus de 
potentiel seront récompensées par un clip vidéo. Un concert mettant en oeuvre l’ensemble 
des acteurs du projet sera réalisé en clôture de projet.

2 500,00 €                   

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

Fer à Coudre Création et présentation d’un 
Théâtre Forum

Création de théâtre forum (y compris accessoires) sur la thématique de la précarité : 
comment le regard de la société agit comme frein à sortir de la précarité.

-  €                                   3 000,00 €                   

REMEMBEUR SENSIBILISER ET APPRENDRE À 
DÉCONSTRUIRE LES STÉRÉOTYPES

Mise en œuvre autour d’un maillage territorial de 5 communes du département, dont les 
structures socioculturelles ont sollicité nos interventions, notre action s’appuie sur la 
présentation d’exposition, de médiations de sensibilisation, et d'ateliers d’éducation 
populaire qui valorisent l’expression citoyenne des habitants du territoire. L'action trouvera 
un point de convergence lors d’un événement festif de communion citoyenne et grand 
public autour de la restitution des créations des ateliers.

-  €                                   6 000,00 €                   

Observatoire de la Diversité 
Culturelle

Expressions de la diversité 
culturelle, un atout contre les 
discriminations, arts, sport et culture 

Encourager l’engagement citoyen des jeunes et des jeunes adultes dans la lutte contre les 
discriminations. Promouvoir le dialogue interculturel et encourager la réflexion, 
l’argumentaire et la capacité d’écoute. Actuellement nous sommes en train de constituer 
un fonds de ressources pédagogiques sur les atouts de la diversité culturelle afin de lutter 
contre les préjugés et les stéréotypes

-  €                                   7 000,00 €                   

Halte à la N! ''Et si j'avais tort''

Projet qui contribue à la résilience face aux discriminations menant aux discours de haine et 
à la violence : A travers une démarche pédagogique innovante, les jeunes sont amenés à 
participer à un parcours pédagogique à l’issue duquel, ils produisent une campagne de 
sensibilisation ‘’Et si j’avais tort, j’en parle, j’apprends’’, qui sera diffusée et adressée à 
leurs pairs.E

-  €                                   4 000,00 €                   

AXE 3 FICHE 6 - Lutte contre les discriminations



La Cimade
Déconstruire les préjugés sur les 
personnes étrangères pour lutter 
contre les discriminations 

Actions de sensibilisation pour déconstruire les idées reçues sur les personnes migrantes et 
favoriser le vivre ensemble pour un public de jeunes (primaire, collège, lycée, post-bac) 
mais aussi de manière plus large notamment dans le cadre du festival Migrant’scène. 
Développement et diffusion d’outils pédagogiques auprès des équipes de la Cimade et de 
nos partenaires.

-  €                                   7 000,00 €                   

Ethnologues en herbe
Regards croisés: un enquête 
sociologique et photographique à 
Neuilly-sur-Marne

Cette collaboration entre notre association et celle de photographes “Images Sensibles” 
sera une enquête collective réalisée auprès des habitant.e.s de Neuilly-sur-Marne pour agir 
contre les discriminations en analysant les liens entre territoire et identité. 

-  €                                   5 000,00 €                   

ASSOCIATION POUR UN MUSEE 
DU LOGEMENT POPULAIRE DU 
GRAND PARIS (AMULOP)

Lutter contre les stéréotypes avec 
l'exposition "La vie HLM"

création d'un lieu ressources pour les mères adolescentes de Seine Saint Denis, afin de 
proposer un lieu d'accueil multiservice pour les mères et leur bébé déjà suivies par le 
SAMELY, service d'accompagnement des mères lycéennes. Lieu ouvert sur le quartier en 
lien direct avec les partenaires locaux et départementaux de Seine Saint Denis PMI 
Education nationale, CAF planning familial...

-  €                                   3 000,00 €                   

IMAGES BUISSONNIERES: De l'interculturalité à la citoyenneté

Pendant huit mois, l'Association pour un musée du logement populaire propose des visites 
guidées dans trois appartements reconstitués de la cité des 800 à Aubervilliers. Il s'agit de 
découvrir une histoire des quartiers populaires à travers des récits d’habitant.e.s et ainsi, 
déconstruire les représentations communes (discriminations racistes et de classe), 
attachées aux banlieues de Seine-Saint-Denis. 

-  €                                   2 000,00 €                   

Agis, Note et Innove Tous en Campagne Contre les 
Discriminations 

A travers ce projet, nous souhaitons sensibiliser les habitants du département de la Seine-
Saint-Denis dont des personnes Roms à la lutte contre les discriminations et aux recours 
antidiscriminatoires afin de favoriser le vivre-ensemble. Nous utiliserons la méthodologie 
d'éducation populaire. Les jeunes sensibilisés créeront ensuite une fresque artistique 
comme campagne de plaidoyer contre les discriminations qui permettra de sensibiliser 
d'autres habitants lors du forum de restitution. 

-  €                                   3 000,00 €                   

Compagnie Perdus dans la 
baignoire

Quelque chose qui pèse lourd

Quelque chose qui pèse lourd est le titre de la prochaine pièce de théâtre de la compagnie 
Perdus dans la baignoire, qui aura pour sujet le racisme. C’est une pièce qui va décortiquer 
l’idéologie raciste et ces variances, pour mettre en lumière à quel point elle est ancrée dans 
notre société. Le texte sera construit pendant des ateliers d’écriture, de théâtre et de danse 
avec des jeunes de différents quartiers de Saint-Denis.

-  €                                   2 000,00 €                   

SPERANZA le voyage de l'espoir 

Le voyage de l’espoir est un projet qui permet de sensibiliser et de lutter contre les 
stéréotypes, les discriminations ou les discours de haine. Le projet comporte des ateliers 
animés, des ateliers d’écriture et des répétitions avec des professionnels du stand up. 
L’objectif est de pouvoir jouer devant un public et dans plusieurs villes. 

-  €                                   5 000,00 €                   

association CheikhNico-France LE SIGNAIRE (L.S.F) : Support Vidéos 
Des Gestes De Premiers Secours 

 Création d’un Signaire  (LSF) : vidéos « signées » sous-titrées  et voix off des termes et 
expressions de toute la formation aux gestes de premiers secours.

-  €                                   1 000,00 €                   

Jeden 4 minutes

Depuis de nombreuses années, dans notre travail théâtral, nous menons des actions pour 
sensibiliser à la non-discrimination et à la lutte contre les stéréotypes et les préjugés. Suite 
aux confinements, nous souhaitons favoriser des projets artistiques de rapprochements 
humains. Aller à la rencontre des migrants hébergés dans un foyer. Nous y proposerons un 
atelier de théâtre et de musique, des visites culturelles et un parcours "4 minutes", une 
rencontre du public avec migrants et artistes. 

-  €                                   3 000,00 €                   

CONTACT PARIS ILE DE FRANCE
Intervention en milieu scolaire pour 
lutter contre toutes les 
discriminations 

Nos interventions visent à prévenir les situations de discriminations et harcèlement et à 
sensibiliser plus de 400 élèves en Seine Saint Denis à toutes les formes de discriminations 
en général et liées à l’orientation sexuelle et au genre en particulier.

-  €                                   4 000,00 €                   

FEDERATION NATIONALE DES 
MAISONS DES POTES

Education populaire de lutte contre 
les discriminations

Cette action a pour but de réunir l'ensemble des acteurs du réseau de la Seine-Saint-Denis 
autour des espaces d'échanges et de partage pour établir ensemble un diagnostic 
sociologique approfondi dans les villes et élaborer des propositions concrètes de lutte 
contre le racisme, le sexisme et les discriminations. Aussi, cette action vise à renforcer les 
connaissances des acteurs du réseau et à les outiller pour mieux répondre aux enjeux locaux 
à travers des formations adaptées

-  €                                   7 500,00 €                   

LES  ENFANTS DU CANAL ROMCIVIC

Le projet Romcivic permet à des jeunes vivant ou ayant vécu en squat ou en bidonville de 
réaliser un volontariat de Service Civique. Chaque année, une trentaine de jeunes s’engage 
pendant dix mois, pour lutter contre l’exclusion, la leur et celle des autres, ce qui les engage 
dans un parcours d’insertion ou renforce les démarches préalablement entreprises.

-  €                                   3 000,00 €                   

Saint-Denis ville au coeur Café À L'Asso Le Café à l’Asso est un tiers-lieu à l’intersection entre un centre socio-culturel et un café 
classique. 

-  €                                   8 000,00 €                   

MOST ASSO ateliers "Poing de vue"

Les ateliers “Poing de vue” sont des ateliers de photographie qui mènent à une exposition. 
Avec des outils tels que la cartographie sensible, la photographie et l’écriture, les 
participants sont invités à représenter leur quartier, en donner une expression qui leur 
semble fidèle, loin de tout type de clichés ou de préjugés.

-  €                                   1 500,00 €                   

Festival étudiant contre le 
racisme et les discriminations 

Lutter contre les discriminations en 
développant des initiatives 
citoyennes chez les étudiant.e.s 

Notre projet a pour objectif de mener des actions de sensibilisation auprès du public 
étudiant à la lutte contre toutes formes de discriminations

-  €                                   4 000,00 €                   

COMITE MARCHE 1998 "CM98"
ATELIERS MEMOIRES ET 
GENEALOGIE

Ces manifestations itinérantes comprendront des présentations d’histoires généalogiques 
de descendants d’esclaves, des exposés sur l’histoire de la nomination des esclaves, ateliers 
de généalogie et Anchoukaj et des temps de recueillement. Ces manifestations locales 
seront réalisées avec les associations et collectifs des régions concernées qui ont participé 
à la réalisation de ces monuments, et avec les municipalités. 

-  €                                   4 000,00 €                   

Association Une Etincelle d'espoir 
pour Soan

JOURNEE DE L 'INCLUSION il s'agit de sensibiliser et informer un large public aux différents handicaps. 3 000,00 €                   



LA NOUVELLE COMPAGNIE Les Ateliers citoyens

Les Ateliers citoyens permettent d'aborder par la pratique du the?a?tre, allie?e a? celle de 
la boxe, des questions importantes de notre vie sociale et politique. Ces ateliers sont 
destine?s aux adolescents et co-construits avec des e?tablissements scolaires, des lieux de 
culture et des acteurs du champ social. En 2021, deux the?matiques seront aborde?es : « 
Noirs et Blancs – l'humanite? en partage » et « Peine Capitale ? »

-  €                                   4 000,00 €                   

LA VOIX DES RROMS Le Mouvement du 16 mai
Le mouvement du 16 mai est un dispositif de lutte contre les discriminations et pour l'accès 
aux droits. Il est structuré par le travail de terrain auprès des premiers concernés et des 
partenaires associatifs avec qui nous travaillons au quotidien.

-  €                                   10 000,00 €                 

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

MINI MUSÉE MOBIL DES BEAUX 
ARTS L’EXPOSITION DES 

RÉPLIQUES DE CHEFS-D’OEUVRE 
DE PEINTURE CLASSIQUE AVEC 
UNE EXCURSION ANIMATION 
ARTISTIQUE ET HISTORIQUE

 « La Dignité de l’image de la 
Femme dans l’art »  

 Présentation explicative de la collection de reproductions de tableau représentant des 
femmes illustres de l’histoire et de la culture de France.   destiné aux personnes éloignées 
de l’offre culturelle et de permettant aux personnes en situation d’exclusion de retrouver 
leur liberté et leur dignité

-  €                                   3 000,00 €                   

Solidarité et Générosité envers 
nos aînés Albertivillariens

Mini séjour Mini séjour de 5 jours en Vendée à la découverte de la nature sous forme de différentes 
activités. 

-  €                                   6 000,00 €                   

CLEME COMPRENDRE LIRE 
ECRIRE LE MONDE ENSEMBLE 
POUR S'ÉMANCIPER

Filmer et raconter la permaculture 
et le compostage, en plusieurs 
langues 

Discussions sur les droits des femmes, avec des lycéen.ne.s, à partir de courtes vidéos sur la 
sexualité, l'anatomie des femmes, les relations toxiques et violentes, la notion de 
consentement et la culture du viol. Travail sur les termes, les définitions et le poids de la 
société, puis traductions de ces vidéos en plusieurs langues. 

-  €                                   3 500,00 €                   

Athlétic club de Bobigny - 
handball

IMPACT'HAND féminin

Faciliter l'accès de la pratique sportive au public féminin et aux jeunes des Quartiers 
Prioritaires de la Ville. Il s'agit d'amener le sport vers les publics les plus éloignés pour les 
sensibiliser aux bienfaits du sport tout en luttant contre les discriminations et les dérives du 
sport.

-  €                                   5 000,00 €                   

pep75 Maison des jeunes mères de Seine 
Saint Denis

création d'un lieu ressources pour les mères adolescentes de Seine Saint Denis, afin de 
proposer un lieu d'accueil multiservice pour les mères et leur bébé déjà suivies par le 
SAMELY, service d'accompagnement des mères lycéennes. Lieu ouvert sur le quartier en 
lien direct avec les partenaires locaux et départementaux de Seine Saint Denis PMI 
Education nationale, CAF planning familial...

-  €                                   25 000,00 €                 

RACKHAM Les Gameuses

Promouvoir la pratique du sport par les filles au collège et favoriser l’activité physique des 
jeunes filles en réalisant un reportage audiovisuel autour et par un groupe de collégiennes 
du quartier et en rencontrant des actrices engagées pour une place juste des femmes dans 
le sport, culture et loisirs. (sport, journalisme, associatif etc.) au travers d'ateliers 
thématiques.

-  €                                   7 000,00 €                   

ASSOCIATION DES FEMMES DE 
FRANC-MOISIN

ACTION GLOBALE ET PLURIELLE

L'Association des Femmes de Franc-Moisin mène un travail d’apprentissage linguistique et 
d’éducation populaire auprès d’un public désireux de connaître la langue et la culture 
française.  L’objectif de « L’Action Globale et Plurielle » est d'utiliser et/ou d’imaginer tous 
les supports qui favoriseront un parcours d'apprentissage du français et la maîtrise des 
codes socioculturels du pays d’accueil et favoriseront également l'implication citoyenne.

-  €                                   7 000,00 €                   

SOS Femmes
"Accueil et accompagnement 
spécialisé pour les femmes victimes 
de violences"

Par un accueil et un accompagnement spécialisé : traiter spécifiquement 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.

-  €                                   25 000,00 €                 

Association Accion Artistica Insertion socio-professionnelle des 
FEMMES

L’action recevra des femmes très éloignées de l’emploi et présentant des signes d’une 
fracture linguistique et numérique afin de les accompagner dans leur insertion sociale et 
professionnelle.

-  €                                   17 000,00 €                 

MI- FUGUE MI- RAISON WeToo Festival

Le WeToo Festival est un festival féministe, familial et inclusif qui s’adresse aux femmes, 
aux hommes et aux personnes non binaires, toutes générations confondues. A travers une 
programmation artistique pluridisciplinaire, nous questionnons notre société pour envisager 
un monde plus égalitaire entre les femmes et les hommes et toutes les personnes 
discriminées.

-  €                                   7 000,00 €                   

Association Les Petits 
Débrouillards IDF

« Sex'plorer Sex'couter Sex'galiser 
:Actions de sensibilisation sur la 
sexualité et l'égalité 

Mise en place d’actions de sensibilisation en direction de jeunes adolescents autour de la 
vie affective et sexuelle et la lutte contre les stéréotypes en matière de genre. 

-  €                                   5 000,00 €                   

AXE 3 FICHE 7  Promotion des droits des femmes et égalité entre les femmes et les hommes



Tu vis tu dis Sine Qua Non FC

Création de communauté de joueuses de football de rue dans les quartiers, en invitant les 
jeunes filles à jouer dans les city stades et à prendre leur place dans l’espace public, 
découverte, initiation et perfectionnant gratuits le tout encadré et en introduisant la mixité 
en fin de sessions

-  €                                   7 000,00 €                   

Eclaireuses et Eclaireurs Laïques 
de l'Est Parisien 

La Pêche en Seine-Saint-Denis 

Notre projet a pour but d’accueillir des jeunes filles de milieu défavorisé au sein d’un 
groupe mixte de scoutisme et d’éducation populaire pour faciliter la mixité sociale et de 
genre et pour accompagner un accès aux loisirs et à la nature en Seine-Saint-Denis et en Ile 
de France (forêts, camping…) en utilisant des méthodes ludiques. Nous prendrons en 
charge au moins trois filles de la tranche d'âge 8-12 ans, qui fréquentent déjà un centre 
social. 

-  €                                   800,00 €                      

Jeden Place de l’Égalité 

Place de l’Égalité est un projet pour promouvoir l’égalité et ainsi lutter contre les 
stéréotypes et discriminations sexistes. Nous mènerons des actions culturelles pour 
enfants, adolescents et adultes. Nous aborderons des questions aussi diverses que l’égalité 
salariale, les discriminations sexistes, la présence des femmes dans les lieux publics, ou 
encore les différentes formes de violence que les femmes peuvent subir tout au long de 
leur vie. 

-  €                                   4 000,00 €                   

Sport dans la Ville L dans la Ville en Seine-Saint-Denis

Il vise à accompagner les jeunes filles en répondant à 4 enjeux principaux : encourager leur 
pratique sportive, participer à leur émancipation, favoriser leur ambition et leur insertion 
professionnelle et promouvoir la mixité et l’égalité femmes-hommes. Pour ce faire, il 
propose différentes activités, toutes gratuites, divisées en trois thématiques : un volet 
sportif pour s'épanouir au cœur du quartier, un volet découverte pour s'émanciper du 
quartier et un parcours d'insertion professionnelle.

-  €                                   3 000,00 €                   

Artis Multimedia
Agir pour l’émancipation et contre 
les discriminations faites aux 
femmes et aux filles

Il s’agit d’offrir un environnement discret et bienveillant pour libérer la parole, briser les 
tabous qui entourent les violences contre les femmes, informer les femmes de leurs droits, 
fournir les ressources nécessaires pour accomplir leurs démarches. Mener des actions de 
mobilisations dans l’espace public.

-  €                                   8 000,00 €                   

kygel theatre PARCOURS SONORE ET URBAIN « 
HF » 

A partir d’ateliers son et d’entretiens avec des habitants des quartiers, mise en place d’un 
parcours déambulatoire sonore et urbain sur les rapports homme/femmes, la place de la 
femme dans l’espace public entre les quartiers du Gros Saule (Aulnay) et des Beaudottes 
(Sevran).

-  €                                   5 000,00 €                   

FEMMES ET PROMOTION DES 
COMPORTEMENTS

CASA KIMIA, lieu d'accueil et 
d'hébergement des femmes 
victimes des violences conjugales à 
Kinshasa

Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, le projet CASA KIMIA  
(Maison de paix)  vise la création d'un lieu ressource pour accueillir, accompagner, héberger 
les femmes victimes des violences  conjugales générées par leur conjoint et compagnon. En 
effet, l'ampleur, l'omerta autour de ce phénomène, l'insuffisance d'accompagnement  
global des femmes nécessitent la mise en place de ce projet en 2 phases, déplacement 
exploratoire  puis la création des lieux   

-  €                                   4 000,00 €                   

G.R.D.R
Pluri'Elles Renforcement des 
capacités d'agir des femmes pour 
l'accès aux droits et cohésion sociale

 Consolider les résident.es de QPV dans leur capacité d’agir et renforcer leurs liens avec les 
acteurs du territoire. Renforcer les compétences des responsables associatifs (formation) 
et le rôle des femmes dans l’espace public.

-  €                                   4 000,00 €                   

FOOTBALL CLUB 93 DOSSIER MADEMOISELLE Sensibiliser les jeunes filles et les femmes sur les stéréotypes sexiste et les violences faites 
aux femmes

-  €                                   2 000,00 €                   

Le labo des histoires Valoriser le matrimoine par 
l’écriture et la création sonore

Organiser pour de jeunes séquano-dyonisiens, en partenariat avec des structures variées, 
des ateliers de création sonore autour de la question de la visibilité des femmes dans 
l’histoire, dans la culture et dans l’art, afin de concourir à l’éducation à l’égalité entre les 
filles et les garçons et de lutter contre les stéréotypes sexistes.

-  €                                   4 500,00 €                   

Entre les lignes
Le livre entre les mains : raconter 
autrement - et en utilisant une 
littérature jeunesse non sexiste

Le projet se déploiera au sein de Relais Petite Enfance. Il proposera des temps de 
sensibilisation à des assistantes maternelles. L'intention est double : les inviter à 
démultiplier les temps de lecture auprès des enfants dont elles ont la garde ; les amener à 
se forger un regard collectif et critique sur les représentations du féminin et du masculin 
véhiculées par les albums.  Leur implication dans le projet permettra, dans un second 
temps, de sensibiliser les parents aux stéréotypes sexistes.

-  €                                   5 000,00 €                   

CLEME COMPRENDRE LIRE 
ECRIRE LE MONDE ENSEMBLE 
POUR S'ÉMANCIPER

Ateliers de sensibilisation et de 
traduction sur les droits des 
femmes, avec des lycéen.ne.s 

Discussions sur les droits des femmes, avec des lycéen.ne.s, à partir de courtes vidéos sur la 
sexualité, l'anatomie des femmes, les relations toxiques et violentes, la notion de 
consentement et la culture du viol. Travail sur les termes, les définitions et le poids de la 
société, puis traductions de ces vidéos en plusieurs langues. 

-  €                                   4 000,00 €                   

Maison des Femmes Thérèse 
Clerc

Atelier "Reconstruire sa vie de 
femme autonome"

 L’action s’adresse à des femmes qui cherchent un emploi, mais qui ne mesurent pas 
encore l’impact réel de leur trajectoire de vie perturbée par les ruptures socio-
économiques, dont une majorité ayant subi ou subissant des comportements de 
harcèlements ou de violences physiques, dans leur sphère privée ou non, voire même en 
milieux professionnels. Reprendre confiance et élaborer un projet.

-  €                                   11 000,00 €                 

Réseau Mom'artre L'art dé-brouille le genre par trois

Actions de sensibilisation aux stéréotypes et aux réflexes genrées en utilisant l’art. Elles se 
déroulent autour de 3 ateliers hors les murs à destination d’enfants de Clichy sous Bois et 
Romainville, 3 ateliers à Môm’Bondy à destination d’enfants et 3 session de formation 
d’une journée à destination d’adultes encadrant des enfants dans chacune des trois villes.

-  €                                   2 000,00 €                   

Compagnie du grain de sel Les mères

L’objectif est de proposer un dispositif qui crée des espaces de discussions sur la manière 
dont la parentalité nous atteint et nous transforme en tant qu’individus, en interrogeant la 
place singulière des femmes dans ces processus. Trois pôles travailleront à ce projet : des 
groupes de femmes et des groupes d'hommes ; des travailleurs sociaux ; et un collectif 
artistique. 

-  €                                   12 000,00 €                 

Femmes solidaires
Action en faveur de l’émancipation 
et des droits des femmes et des 
jeunes filles en vue de l’égalité

Permanences d'accueil et d’accompagnement juridiques et sociales pour l'accès et défense 
des droits des femmes, prévention et lutte contre toutes formes de violences faites aux 
femmes, Actions d'éducation non sexiste et Actions de solidarité internationale féministe.

-  €                                   24 000,00 €                 

Compagnie La Sticomiss Le NOM du NON
“Le Nom du Non” est un diptyque entre un spectacle, C’est décidé demain je ne t’aime pas, 
et des ateliers théâtre et éducation populaire à destination d’un large public, promouvant le 
consentement et luttant contre les violences sexistes et sexuelles. 

-  €                                   6 000,00 €                   



KYGEL Théâtre Émancipation(s) – Espaces privés, 
secrets et intimité

Mise en place d’ateliers d’écriture en direction de jeunes et de femmes en cours 
d’alphabétisation dans les quartiers prioritaires de Sevran et d’Aulnay qui abordent la 
thématique de l’émancipation qu’elle soit familiale, culturelle ou sociale. Restitutions sous 
forme de lectures publiques.

-  €                                   5 000,00 €                   

Association des Marocains en 
France

 « Changeons de cap, pour l’égalité 
»

Plusieurs ateliers sur les questions liées aux droits et à l'égalité femmes-hommes -  €                                   5 000,00 €                   

Amicale du nid
Lutte contre la prostitution des 
mineur-e-s en SSD et sensibilisation 
des acteurs sociaux du départe

La mission dédiée aux mineur.e.s de l’AdN93 assure, à la demande du tribunal pour enfants 
de Bobigny, des mesures d’évaluation et d’actions éducatives en milieu ouvert dites 
renforcées à destination de jeunes en danger ou en situation de prostitution. Le service met 
également en œuvre des actions de sensibilisation prioritairement pour les 
professionnel.le.s de la protection de l’enfance. Le service formation de l’association 
nationale, organise aussi une session de formation 1 fois par an.

-  €                                   10 000,00 €                 

Centre d'Information sur les 
Droits des Femmes et des 
Familles de Seine -Saint-Denis 

Accompagnement social, 
professionnel et juridique des 
femmes en difficulté- Egalité F-H 

Accueil, information, prévention accès aux droits  et accompagnement des femmes et des 
familles, y compris des FEMMES et des JEUNES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES . Action 
sociale, insertion sociale et professionnelle des femmes. Sensibilisation et formation des 
professionnels sur la prévention des comportements sexistes et lutte contre les violences et 
discriminations. Permettre aux femmes d’accéder à leurs droits dans les domaines 
juridiques, professionnels, économiques, sociaux et familiaux. 

-  €                                   11 700,00 €                 

Association Les Planches Courbes Fils de vies, vies filées 

Le projet s’articule autour de 2 séries d’ateliers socio-culturels, à destination de femmes 
isolées et en rupture sociale du territoire : le projet « Operation Magic Carpet », série 
d’ateliers de création, production et diffusion d’œuvres, en laine feutrée brodée, et le projet 
« Notre Regard », série d’ateliers d’écriture, de réalisation et de production de courts-
métrages autour du récit de soi.  

-  €                                   7 000,00 €                   

HUMAN KOSMOZ COMPANY
Rencontre avec des femmes 
remarquables

Créer des pastilles vidéo de 7 minutes autour de portraits de femmes « ordinaires » : 
montrer à quel point elles sont puissantes et inspirantes. Rétablir un peu de justice entre 
les femmes et les hommes en donnant une exposition à des femmes qui, si on prend le 
temps de les regarder et de les écouter, sont remarquables, et montrer la richesse des 
femmes qui peuplent la Seine st Denis.

-  €                                   7 000,00 €                   

Rafe Productions Rappeuses en liberté 

2ème édition : un dispositif en partenariat avec l'Université Paris 8 Saint-Denis permettant 
de repérer de jeunes talents féminins dans le rap et de favoriser leur émergence et leur 
insertion professionnelle. Un volet social sera consacré à la sensibilisation de la jeunesse 
contre les stéréotypes sexistes et à la lutte contre la violence envers les femmes dans le 
département de Seine-Saint-Denis

-  €                                   5 000,00 €                   

Sens Culture 
Lance ton Grain de Sel - Festival 
Ecoféministe #1

Cet événement culturel et artistique écoresponsable abordera la thématique 
l'écoféminisme. Nous souhaitons valoriser les initiatives qui tendent vers la réappropriation 
(corps ,savoir faire) dans une logique d'autonomisation qui sont deux notions inhérentes au 
mouvement écoféministe. L'objectif est de créer des espaces d'échange et de réflexion 
questionnant les modèles sociétaux actuels mais également mettre à l'honneur les 
initiatives qui valorisent le pouvoir d'agir en collectif. 

-  €                                   1 200,00 €                   

FEDERATION DES MAISONS DES 
LYCEENS

Mise à dispositions de protections 
périodiques pour les lycéennes de 
Seine-Saint-Denis

Le projet vise à rendre disponible un stock de protection périodiques dans les lycées de 
Seine saint Denis au sein des MDL des Lycées. Sera aussi présent un livret présentant les 
différents moyens de protections périodiques, ainsi que des contacts d’associations luttant 
pour l’égalité femmes-hommes.

-  €                                   5 000,00 €                   

MaMaMa Les duos MaMaMa

Le fondement du projet est de former des duos entre des bénéficiaires de l’association 
MaMaMa et des volontaires. Pendant un an, l’idée est de créer un espace de dialogue, de 
lien social, de discussion autour de la parentalité, d’animer des moments d’échange et de 
partage entre les volontaires et les bénéficiaires. Ce projet est directement issu d’un besoin 
exprimé par les femmes en situation de précarité : celui d’être accompagnées à moyen et 

-  €                                   25 000,00 €                 

Dans Le Genre Egales RADIO RAPIDO
Création d'émissions radio par des personnes en situation de handicap(s) sur le thème du 
respect et de l'égalité dans les relations affectives, amoureuses et sexuelles et les 
discriminations (genre, handicap, orientation sexuelle).

-  €                                   8 000,00 €                   

GROUPE SOS Jeunesse - 
Plateforme i Projets

Teame Jeunes Mères

Teame remobilise vers l'emploi et la formation des jeunes mères de moins de 25 ans 
bénéficiaires du RSA à travers la création d’un projet collectif dont elles sont les leaders, 
couplé d’un accompagnement socio-professionnel individuel. En mobilisant un mode de 
garde d’enfants adapté, ces jeunes mères développent des savoir-faire et savoirs-être et 
construisent un projet professionnel dans un cadre sécurisé.

-  €                                   10 000,00 €                 

Femmes du monde en action  #ManStopMan

Lutte contre les violences sexistes par la mobilisation des hommes pour l'éradication des 
violences faites aux filles et aux femmes. Amener les hommes à devenir porte parole de 
cette cause auprès de leurs pairs en leur passant le message « Man, Stop Man, la violence 
n'est pas une option contre les filles et les femmes »

-  €                                   5 000,00 €                   

structure Intitulé du projet Description  Investissement  Fonctionnement 

ASSOCIATION ESPOIRS JEUNES Aide aux devoirs - Tutorat 
Le projet aide aux devoirs et tutorat est un projet pour aider les jeunes séquanos-dionysiens 
afin de préparer leurs examens (Baccalauréat pour la plupart) et de les aider dans leurs 
orientations.

-  €                                   -  €                            

AXE 3 FICHE 8 - Mise à disposition d'espaces au sein des collèges départementaux


