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FEVRIER 2022 

 

APPEL A PROJETS « CONTRAT DE VILLE DU LAMENTIN » 2022 

La ville du Lamentin, l’Etat et leurs partenaires du contrat de ville lancent l’appel à projets qui permet 

de définir le programme d’actions de cette année 2022.  

Dans un contexte de crise sanitaire mais aussi de crise sociale qui ont accentué des inégalités déjà 

présentes, fait émerger de nouveaux enjeux, il s’agit de poursuivre les ambitions visant à améliorer les 

conditions de vie des populations des quartiers prioritaires et de veille. 

Cet appel à projets vient appuyer le déploiement des politiques de droit commun en faveur des quartiers 

sensibles et leur articulation avec les engagements du contrat de ville, suivant les orientations affichées 

dans la convention-cadre, tout en mettant l’accent sur les enjeux prioritaires au regard des risques 

d’accélération des situations de décrochage. 

La date limite de transmission des dossiers est fixée au 21 février 2022. 

Consulter l’appel à projets 

 

APPEL A PROJETS « CULTURE ET SANTE » 2022 – DAC / ARS 

Dans le cadre de leur politique régionale commune visant à favoriser et à développer une politique 

culturelle et artistique, au bénéfice des personnes accueillies dans les structures de santé et médico-

sociales de Martinique, de leurs proches et de l’ensemble du personnel, la Direction des Affaires 

culturelles et l’Agence Régionale de Santé de Martinique lancent ce nouvel Appel à projets pour l’année 

2022. 

La date de clôture est fixée au 25 Février 2022 (inclus).  

Consulter l’appel à projets 

 

APPEL A PROJETS « REAAP » 2022 

Le REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents) est un dispositif coordonné par 

la Caisse d’Allocations Familiales de Martinique, en partenariat avec les trois Communautés 

d’Agglomération du territoire. Il permet la mise en œuvre d’actions de soutien et d’accompagnement à 

la parentalité, avec et pour les parents.  

La date de clôture est fixée au 28 Février 2022. 

Consulter l’appel à projet 

 

APPEL A PROJETS « FDVA » 2022 – FONDS DE DEVELOPPEMENT A LA VIE ASSOCIATIVE 

Le FDVA a pour objet de contribuer au développement des associations régies par la loi du 1er juillet 

1901, par le biais de subventions.   

La DRAJES informe de l'ouverture des deux campagnes FDVA, au titre de 2022, à savoir :  

- l’appel à projets FDVA1 - destiné à valoriser le bénévolat par le soutien à la formation des bénévoles ;  

- l’appel à projets FDVA2 - destiné au soutien au fonctionnement et à l’innovation des associations.  

La date de clôture est fixée au 13 mars 2022. 

Consulter l’appel à projets FDVA1 – Formation des bénévoles  

Consulter l’appel à projets FDVA2 – Fonctionnement et projets innovants 
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