
Stratégie natinaae de préventin et de aute cintre aa pauvreté 

Appea à prijets 2020  : enveaippe régiinaae de aa Stratégie pauvreté
Cahier des charges régiinaa

Dates impirtantes : 
Ouverture de l’appel à projets : 15 juin 2020
Clôture de l’appel à projets : 15 juiaaet 2020 (1ère vague) / 15 septembre 2020 (2ème vague)
Publicatoo des projets sélectoooés :  30 juiaaet 2020 / 1er ictibre 2020
Réalisatoo des actoos : 03/08/2020 au 30/06/2021

1. Éaéments de cintexte  .

La stratégie oatooale de préveotoo et de lute cootre la pauvreté aoooocée le 13 septembre 2018
par le Présideot de la République eogage uoe oouvelle approche eo reoforçaot la  préventin de aa
pauvreté  dans  une  aigique  d’investssement  siciaa  autiur  de  cinq  engagements :  l’égalité  des
chaoces dès la pette eofaoce, l’accès du jeuoe eofaot aux droits foodameotaux, la garaote d’uo
parcours  de formatoo pour tous  les  jeuoes,  l’accès  aux  droits  et  l’iosertoo  professioooelle  des
persoooes éloigoées de l’emploi.

La Stratégie oatooale de préveotoo et de lute cootre la pauvreté compreod, au-delà de mesures
oatooales, uoe dimeosioo territoriale forte. Celle-ci s’iocaroe  ootammeot daos :
- uoe cooveotoo cooclue avec chaque cooseil départemeotal pour déclioer les ambitoos de la
Stratégie ;
- la  coosttutoo  de  16  griupes  de  travaia  thématques  régiinaux rassemblaot  des  acteurs
iosttutoooels et associatfs aiosi que des persoooes cooceroées ;
- uoe ditatin budgétaire régiinaae piaitée par ae cimmissaire à aa aute cintre aa pauvreté sius
a’autirité  de  aa  Préfète  de  régiin,  destnée  à  siutenir  aicaaement  des  prijets  répindant  aux
ibjectfs de aa Stratégie pauvreté, ootammeot ceux proposés daos le cadre des groupes de travail
meotoooés ci-dessus.

Uoe dotatoo ioitale de 780 000€ est atribuée à la régioo Graod Est pour 2020.

2. Objet et caaendrier de a’appea à prijets.

L’évolutoo du cootexte social résultaot de la crise saoitaire ioduit à prioriser certaioes thématques
et à orgaoiser deux temps l’exameo des projets.

2.1. Accimpagner aa répinse aux besiins immédiats induits par aa crise sanitaire.

Seroot examioés eo  priirité aes prijets cirrespindant aux thématques pirtées par ae dispisitf
régiinaa exceptinnea de veiaae siciaae et d’aaerte :



 assurer  l’accès  de  tous  à  l’alimentaton,  notamment  par  l’outllaae  d’une  meilleure
coordinaton  locale,  en  préparaton  des  conaés  estiaux  ou  plus  structurellement,  des
expérimentatons en matire de fdélisaton des bénéioles, de sécurisaton des approiisionnements,
de pérennisaton ou consttuton de circuits  courts  solidaires,  de  transformaton de produits,  de
sensibilisaton des personnes iulnérables (éducaton alimentaire, santé, accis aux droits…) à l’appui
des distributons…

 favoriser le mainten dans l’hébergement et l’accès et le mainten dans le logement, par
exemple par l’innoiaton en matire d’héberaement, à bas seuil ou non, le souten à l’inaénierie de
déploiement de dispositfs existants (un chez-soi d’abord, pensions de famille, habitat intercalaire,
intermédiaton  locatie)  ou  l’innoiaton  en  matire  de  proarammes  intéarés  d’accis  à
l’héberaement/loaement et à l’emploi

 prévenir le basculement dans la pauvreté monétaire  par l’outllaae de la ieille préientie
sur les difcultés fnanciires des ménaaes, l’innoiaton en matire de mise en réseau des acteurs de
cete ieille (ClESF,, lClB…)…

 favoriser l’accès à l’actvité, notamment par la recherche sur les conditons de réussite et la
réinaénierie des parcours d’inserton professionnelle (sourcina, remobilisaton, formaton, médiaton
actie en emploi…) et l’appui à la créaton de SIAE par des entreprises classiuues

 lutter contre la fracture numériuue pour un meilleur accis aux droits, dont l’éducaton, et la
rupture de l’isolement social, par exemple par une éialuaton des besoins, le renforcement d’une
fliire  de  reconditonnement  dédiée  aux  personnes  iulnérables  et  le  souten  à  la  médiaton
numériuue.

Les prijets  cirrespindant à  ces priirités piurrint être adressés  dès aa  pubaicatin du présent
appea à prijets et piurrint faire a’ibjet de premières décisiins de subventinnement à cimpter du
30 juiaaet 2020.

2.2.  Siutenir aa firmatin des prifessiinneas de aa pette enfance et ae déveaippement gaibaa du
jeune enfant.

Uoe eoveloppe d’uo mootaot mioimal de 80 000 euros est réservée à cete thématque.

Elle a ootammeot pour objet l’outllage des professioooels de la pette eofaoce eo matère de souteo
au développemeot des compéteoces émotoooelles, psycho-sociales et cogoitves des jeuoes eofaots
issus de milieux défavorisés (coostructoo de formatoos, partcipatoos de professioooels à de telles
formatoos, mise eo place d’EJnE expérimeotales)..

Les projets correspoodaot à cete priorité pourroot être adressés dès la publicatoo du préseot appel
à projets et pourroot faire l’objet de premières décisioos de subveotoooemeot à compter du 30
juillet 2020.

2.3. Prévenir aa pauvreté.

Soot égalemeot éligibles à la dotatoo régiooale de lute cootre la pauvreté l’eosemble des projets
s’ioscrivaot daos les 16 objectfs oatooaux et régiooaux de la Stratégie pauvreté, eo partculier :
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- le développemeot des modes d’accueil de la pette eofaoce, la mixité sociale daos ces
structures et leur qualité éducatve

- la réoovatoo du souteo à la pareotalité et le déploiemeot de ceotres sociaux eo QPV
- l’accès des eofaots à leurs droits foodameotaux (alimeotatoo, logemeot, saoté....
- le raccrochage et la formatoo des jeuoes de 16 à 18 aos
- la préveotoo des sortes   sèches » de l’aide sociale à l’eofaoce
- l’accès de tous aux droits sociaux et aux services de saoté
- la  mise eo place d’actoos coocouraot à  l’émergeoce d’uo véritable service public  de

l’iosertoo 
- la réoovatoo du travail social et la partcipatoo des persoooes cooceroées
- la partcipatoo des eotreprises à la lute cootre la pauvreté
- l’essaimage de solutoos de mobilité ioclusive et solidaire.

Les  prijets  reaevant  de  ces  priirités  thématques  ferint  a’ibjet  de  décisiins  d’atributin,  en
finctin de aa dispinibiaité des crédits, fn septembre. Lirs de cete sessiin piurrint égaaement
être examinés des prijets reaevant des priirités thématques 2.1. et 2.2.

3. Règaes pricéduraaes.

3.1.  Eaigibiaité des candidats

Les orgaoismes publics ou privés, ootammeot les associatoos régies par les lois de 1901 et de 1908,
les collectvités territoriales, peuveot caodidater au préseot appel à projets.

3.2. Midaaités de pubaicatin.

Le  préseot  JJP  sera  porté  à  coooaissaoce  des  promoteurs  par  tout  moyeo,  ootammeot  par  la
publicatoo sur les sites ioteroet de la préfecture de régioo,  de la DRDnSCS, de la DIRECCTE et des
préfectures de départemeot aiosi que des DDCSPP et des UD DIRECCTE et par sa difusioo par les
pilotes des groupes de travail régiooaux de la Stratégie pauvreté.

3.2. Critères de priirisatin des prijets.

Ju-delà des cooditoos thématques d’éligibilité, seroot priirisés les projets :

 structurants, c’est-à-dire innivants, mesurabaes et répaicabaes
 répindant à des enjeux régiinaux
 criisant aes thématques de deux griupes de travaia régiinaux
 pérennisabaes sans ae siuten des crédits régiinaux de aa Stratégie pauvreté.

3.3. Examen des prijets

Le groupe régiooal de veille sociale et d’alerte (qui ioclut des représeotaots de l’État, des collectvités
territoriales, des associatoos et des foodatoos. ou le groupe de travail régiooal dédié traosmetra uo
avis  sur  le  projet  au commissaire  à  la  lute cootre  la  pauvreté.  Eo  taot  que de besoio,  uo avis
techoique complémeotaire de l’admioistratoo territoriale de l’État ou de l’opérateur cooceroé sera
sollicité.

La pré-sélectoo réalisée par le commissaire sur cete base sera traosmise à la Préfète de régioo pour
décisioo.
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3.4. Midaaités de demande de fnancements et caaendrier

Les projets correspoodaot aux priirités 2.1. et 2.2. pourroot être traosmis dès publicatoo du préseot
appel à projets eo vue d’actes de subventinnement avant ae 3 aiût 2020.

Ces  prijets  cimme  ceux  cirrespindant  à  aa  priirité  2.3. pourroot  être  transmis  jusqu’au  15
septembre 2020 en vue de décisiins d’atributin avant ae 1er ictibre 2020.

Les  demaodes  de  foaocemeot  seroot  traosmises  par  maia  au  Cimmissaire  à  aa  aute  cintre  aa
pauvreté (  fraocis.bouyer@graodest.gouv.fr  .  et  à  la  DRDnSCS  à  l’adresse  fooctoooelle  suivaote :  
drdjscs-ge-directoo@jscs.gouv.fr 
Le mintant maximaa de aa subventin est pirté à 60 000 euris. Par dérogatoo, ce plafood pourra
être dépassé daos le  cas de projets partculièremeot structuraots d’eovergure régiooale.  Jucuoe
règle de cofoaocemeot o'est fxée mais, daos uoe aigique d’amirçage des crédits régiooaux de la
Stratégie pauvreté,  aa recherche d’un efet-aevier impirtant  est enciuragée.  Jucuoe garaote de
pluriaooualité de la subveotoo oe sera doooée.

La demaode de subveotoo doit être accompagoée du formulaire CERFJ et de ses pièces joiotes et
d'uo RIB. Compte teou de cete procédure allégée, l’ateotoo des porteurs de projet est appelée sur
la précisioo et l’exhaustvité des ioformatoos reoseigoées pour eo faciliter l’iostructoo.

Uoe letre de ootfcatoo sera adressée par la DRDnSCS aux orgaoismes iodiquaot le mootaot défoitf
accordé pour l’aooée. Pour les mootaots atribués ioférieur à 23 000€, uo arrêté  portera atributoo
des crédits octroyés. Pour les mootaots supérieurs à 23 000€, uoe cooveotoo budgétaire aoouelle
sera cooclue directemeot avec la DRDnSCS.

3.5. Évaauatin et suivi des prijets fnancés

Le  porteur  de  projet  reoseigoera  les  iodicateurs  prévisioooels  d’évaluatoo et  les  adressera  aux
services de l’État. Les porteurs des projets reteous traosmetroot avaot le 30/07/2021 le bilao des
actoos foaocées au ttre de l'aooée 2020, aiosi qu’uo bilao aoouel qualitatf et quaottatf de leur
actoo à la DRDnSCS ou à la DDCS territorialemeot compéteote. La DRDnSCS et les DDCS pourroot
solliciter toute pièce justfcatve des dépeoses ou tout autre documeot doot la productoo sera jugée
utle  et,  pourra  procéder à uoe visite sur  place eo vue de vérifer  la  mise eo œuvre de l’actoo
souteoue. 

3.6. Engagement des candidats

Chaque structure sélectoooée s’eogage à : 
- autoriser l’État à commuoiquer sur le projet et soo bilao ; 
- associer l’État à toute opératoo de commuoicatoo relatve au projet et ootammeot  apposer le
logo du Préfet et de la stratégie pauvreté sur les outls de commuoicatoo ; 
- partager les résultats de l’actoo avec les parteoaires régiooaux de la Stratégie pauvreté ;
- traosmetre aux services de l’État les bilaos foaociers et qualitatfs des projets ; 
- eogager et coosommer les crédits alloués daos les meilleurs délais. 
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