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☑ Appel à projet 2021, FIPD Martinique 

Les crédits du FIPDR seront prioritairement mobilisés sur les actions de prévention de la délinquance en direction des 
quartiers de la politique de la ville et de la zone de sécurité prioritaires (ZSP). En dehors de ces quartiers prioritaires, 
l'éligibilité sera conditionnée à la situation de la délinquance des territoires concernés et tiendra compte de l'existence 
de liens entre le projet et un conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD/CISPD) appuyé sur une stratégie territoriale de sécurité. Les actions devront répondre aux orientations des 4 
axes principaux de la nouvelle stratégie de prévention de la délinquance 2020-2024 :  
 

Axe 1 : Agir au plus tôt et aller plus loin dans la prévention auprès des jeunes 
Axe 2 : Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger 
Axe 3 : S'appuyer sur la population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance 
Axe 4 : Créer une gouvernance rénovée et efficace 
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 avril 2021. Il est rappelé que le soutien de l'Etat ne sera pas 
reconduit en 2021 pour les actions pour lesquelles aucun élément de bilan 2020 n'a été adressé. 
 

Consulter l'appel à projet 
 

☑Appel à projets FDVA2 - Fonctionnement et projets innovants 2021 
Il vise à soutenir le financement global de l’activité d’une association ou encore l’accompagnement de projets ou 
d’activités qu’elle a initiés, définis et mis en œuvre dans le cadre du développement de nouveaux services à la 
population de la Martinique. Le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est articulé autour de deux 
axes : "financement global d’une association, fonctionnement" et "mise en œuvre de nouveaux projets, actions 
innovantes". 
La date limite de retour des dossiers de demande de soutien est fixée au 2 mai 2021. 
 

Consulter l'appel à projet 
 

☑ Appel à manifestation d’intérêt, “Postes FONJEP Jeunes” en Martinique 

L’appel à manifestation d’intérêt pour la création de 16 postes FONJEP en Martinique, vise à soutenir l’insertion des 
jeunes dans l’emploi et accompagner la dynamique du monde associatif. Cette aide est ouverte à toutes les associations 
d’utilité sociale, notamment dans les champs de l’éducation, de l’animation, de l’engagement ou de la cohésion sociale. 
Les jeunes recruté.es dans le cadre de ces postes doivent avoir entre 18 et 30 ans, quel que soit leur niveau de diplôme 
ou de qualification ou d’expérience. 
L’appel à manifestation d’intérêt régional est ouvert à compter du 23 mars 2021 jusqu’au 25 avril 2021. 
 

Consulter l'appel à manifestation 
 

☑ Appel à projets, "Tiers Lieux Solidaires" 2021 
L'appel à projet a pour objectif de soutenir de nouveaux lieux d’inclusion numérique et culturelle dans des zones rurales 
de moins de 10 000 habitants. Ces tiers-lieux de villes sont invités à proposer un projet d’inclusion par le numérique 
et/ou la culture à destination des personnes en insertion sociale et professionnelle. 
La date limite de dépôt des dossiers en ligne est fixée au 30 avril 2021 minuit. 
 

Consulter l'appel à projet 
 

☑ Appel à Projets 2021, "Maisons Digitales en France" 
Le programme "Maisons Digitales" de la Fondation Orange répond à un besoin de développement de compétences des 
femmes sans qualification et sans emploi, et en situation précaire, en s’appuyant sur tout le potentiel du numérique. Il 
vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des femmes et à promouvoir leur inclusion numérique en les 
familiarisant avec les outils numériques et les logiciels de base. L'appel à projet vise à renforcer les Maisons Digitales 
existantes et à créer de nouvelles. 
La date limite de dépôt des dossiers en ligne est fixée au 31 mai 2021 minuit. 
 

Consulter l'appel à projet 
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https://www.martinique.gouv.fr/
https://martinique.drjscs.gouv.fr/spip.php?article716
https://martinique.drjscs.gouv.fr/spip.php?article711
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-Tiers-Lieux-Solidaires-2021
https://www.fondationorange.com/Appel-a-Projets-2021-Maisons-Digitales-en-France

