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☑ APPEL A PROJETS "CULTURE ET SANTE EN MARTINIQUE" 

L'Agence Régionale de Santé de Martinique et la Direction des affaires Culturelles de Martinique lancent un appel à projets pour 
l'année 2021, qui permet d'offrir des projets artistiques et culturels de qualité, portés par des professionnels de la culture, à tous 
les publics (patients, proches, équipes soignantes, visiteurs) en milieu hospitalier mais également dans le secteur médico-social 
(établissements accueillant des personnes en perte d'autonomie, en situation de handicap...). Les projets couvrent tous les 
champs des Arts et de la Culture (arts vivants, arts visuels, lecture...). 
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au lundi 22 février 2021 inclus. 

Télécharger le cahier des charges 
 

☑ APPEL A PROJETS « REAAP 2021 », RESEAU D’ECOUTE D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 

Le soutien à la parentalité est une mission prioritaire de la Caisse d’Allocations Familiales de la Martinique et des trois 
Communautés d’Agglomération du Territoire.  
C’est à travers le dispositif du REAAP que ces 4 institutions coordonnent leurs efforts pour la mise en œuvre d’actions 
de soutien à la parentalité de qualité en direction des familles de la Martinique. 
 

Les demandes de subventions sont à compléter entre le 1er et le 28 février 2021. 

Télécharger le cahier des charges 
 

☑ OPERATION D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE "C'EST MON PATRIMOINE" DU MINISTERE DE LA CULTURE 

L'opération "C'est mon patrimoine" ! organisée hors temps scolaire, permet à des jeunes de 6 à 18 ans, éloignés de la culture de 
renforcer leur appropriation et leur goût du patrimoine et des arts et d'enrichir leurs connaissances. 
 

L'appel à projets est en cours jusqu'au 1
er

 mars 2021. 

Télécharger le cahier des charges 
 

☑ APPEL A PROJETS COMMUN 2021 " FAMILLE, ENFANCE, JEUNESSE" 

L’Etat, La Collectivité Territoriale de Martinique, Cap Nord, la CAESM, la CACEM, la CGSS et la CAF de la Martinique mettent en 
œuvre les politiques publiques de manière concertée sur le territoire. Ces politiques visent à réduire les inégalités sociales, 
territoriales et à apporter un soutien particulier aux populations vulnérables et favoriser l’inclusion sociale. Cet appel à projets a 
pour objet de sélectionner des opérateurs qui seront chargés de mettre en œuvre des actions en lien avec les thématiques des 
politiques publiques concernées. 
Public visé 
 

•  les familles ( enfants, jeunes, parents) 

•  les bénéficiaires des minimas sociaux, et leurs ayant-droits 
•  les personnes vulnérables et les personnes en situation de handicap 
 

Les structures éligibles pourront être des collectivités et des associations de loi 1901. Sur la thématique particulière de la petite 
enfance, les structures éligibles pourront être des entités commerciales. 
 

Les dossiers de candidature devront être retournés avant le 31 mars 2021 à 18h. 

Télécharger le cahier des charges 
  

☑ APPEL A PROJET NATIONAL MILDECA 2021 : "PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES A L'ECHELLE D'UN TERRITOIRE" A 
DESTINATION DES COMMUNES ET INTERCOMMUNALITES 

Un appel à projets pour favoriser la construction d’un projet politique local, décliné en actions concrètes, afin de changer la donne 
à l’échelle d’un territoire, en matière de comportements à risque liés aux substances psychoactives ou de conduites addictives 
sans produit (usage problématique des écrans ou de jeux d’argent et de hasard...).  
 

Les candidatures devront être adressées avant le 1
er

 avril 2021 à la MILDECA au niveau national ET à la Préfecture. 

Télécharger le cahier des charges 
 

  

 Février 2021 

 

 

https://www.martinique.ars.sante.fr/appel-projets-culture-et-sante-en-martinique
https://www.martinique.ars.sante.fr/appel-projets-culture-et-sante-en-martinique
https://www.parentalite-martinique.fr/wp-content/uploads/2021/01/CAHIER-DES-CHARGES-REAAP-2021.pdf
https://www.parentalite-martinique.fr/wp-content/uploads/2021/01/CAHIER-DES-CHARGES-REAAP-2021.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/L-edition-2021-de-l-operation-d-education-artistique-et-culturelle-C-est-mon-patrimoine-!-est-lancee
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/L-edition-2021-de-l-operation-d-education-artistique-et-culturelle-C-est-mon-patrimoine-!-est-lancee
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-commun-2021?fbclid=IwAR2PWI9GmptzZaOV23yneN_5s2YuRpSP3g4pjuaLSOMzxEAoS4g4LmCAm-Y
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-commun-2021?fbclid=IwAR2PWI9GmptzZaOV23yneN_5s2YuRpSP3g4pjuaLSOMzxEAoS4g4LmCAm-Y
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/aap_2021_collectivites-territoriales_0.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/aap_2021_collectivites-territoriales_0.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/aap_2021_collectivites-territoriales_0.pdf
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☑ FONDS DEDIES AUX ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE 1 A 10 SALARIES 

Ils s'adressent aux entreprises de l'Économie sociale et solidaire qui rencontrent des difficultés liées à la crise. Les structures de 1 
à 10 salariés sont concernées par la mesure :  
 

 Associations 

 Coopératives 

 Entreprises bénéficiant de l'agrément ESUS 

 Entreprises du champ de l'insertion par l'activité économique 

 Entreprises ayant inscrit les principes de l'ESS dans leurs statuts  
 

Elles peuvent bénéficier d'une aide ponctuelle de l'État de 5 000 € (de 1 à 3 salariés) à 8 000 € (de 4 à 10 salariés) afin de 
préserver les emplois de leur structure. 

Pour candidater 
 

☑ APPEL A PROJETS RELATIF AU FINANCEMENT DE TIERS-LIEUX ALIMENTAIRES 

La crise sanitaire a révélé des manques importants concernant l’accès à l’alimentation et aux denrées de première nécessité pour 
les personnes en situation de grande précarité.  
Cet appel à projets vise à la création de tiers lieux favorisant l’accès à des équipements de cuisine pour des ménages hébergés à 
l’hôtel. 
 

Les projets devront répondre à trois objectifs : 
 

 Mettre à disposition des personnes hébergées à l’hôtel des équipements de cuisine pour faciliter l’accès à une alimentation 
saine, équilibrée et correspondant à leurs besoins et préférences 

 Constituer des lieux de sociabilité et une "porte d’entrée" vers l’accompagnement social 

 Favoriser le décloisonnement des secteurs de l’aide alimentaire, de l’hébergement et de l’accompagnement social pour une 
meilleure prise en compte des besoins des personnes en situation de précarité 

 

La clôture du dépôt des candidatures est fixée au 19 mars 2021. 

Télécharger le cahier des charges 
 

☑ APPEL A PROJET "JARDINS PARTAGES ET COLLECTIFS 2021 "DE LA DIRECTION DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET 
DE LA FORET 

Lors de la période de confinement lié à la crise du Covid-19, la question de l’accès à une alimentation locale, fraîche, saine et d’un 
coût abordable s’est particulièrement posée dans les zones urbaines et périurbaines. 
Cet appel à projet concerne des initiatives de jardins partagés ou collectifs qui visent la production de produits frais pour les 
habitants.  
Les projets qui seront financés sont incités à tenir compte des enjeux de développement durable, de transition agroécologique et 
climatique, d’alimentation et de biodiversité. 
 

Les projets peuvent être déposés du 25 janvier au 28 mai 2021. 

Télécharger le cahier des charges 
 

☑ APPEL A PROJET NATIONAL 2021,"ACTION CULTURELLE ET LANGUE FRANCAISE" DU MINISTERE DE LA CULTURE 

L'appel à projet s'adresse aux :  
 

 Associations et organismes culturels, qu’ils relèvent de l’Etat ou des collectivités territoriales, dès lors qu’ils sont assoc iés à une 
ou des structures de proximité  

 Associations et organismes mettant en place des actions d’apprentissage ou de pratique du français langue étrangère et de 
lutte contre l’illettrisme ou de prévention à destination des jeunes publics 

 Associations d’insertion, du champ socio-culturel et socio-éducatif (y compris petite enfance et parentalité), de la formation et 
de la justice. 

 

Deux types de projets peuvent être retenus :  
 

1) Des projets locaux dans un ou plusieurs des domaines et champs d’activité suivants :  
- ateliers d'écriture, conte, poésie, BD, lecture publique,  
- patrimoines,  
- spectacle vivant, arts de la parole, arts visuels, cinéma, médias et pratiques numériques 
 

2) Des projets d’outillage :  
 

- élaboration d’outils numériques répondant à un besoin non couvert  
- poursuite de projets nécessitant une mise en œuvre pluriannuelle 
- diffusion d’outils réalisés lors des appels à projets nationaux précédents 

 

La clôture de l'appel à projets est fixée au 31 mars 2021. 

Télécharger le cahier des charges 
 

 

 

https://www.urgence-ess.fr/
https://www.urgence-ess.fr/
https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Culture-jeunesse-cohesion-sociale-education-Defenseur-des-droits/Appel-a-Projets-relatif-au-financement-de-tiers-lieux-alimentaires
https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Culture-jeunesse-cohesion-sociale-education-Defenseur-des-droits/Appel-a-Projets-relatif-au-financement-de-tiers-lieux-alimentaires
https://daaf.martinique.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-2021-jardins
https://daaf.martinique.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-2021-jardins
https://daaf.martinique.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-2021-jardins
https://www.culture.gouv.fr/Regions/DAC-Martinique/Actualites-de-la-DAC-Martinique/Reconduction-en-2021-de-l-appel-a-projets-national-Action-culturelle-et-langue-francaise
https://www.culture.gouv.fr/Regions/DAC-Martinique/Actualites-de-la-DAC-Martinique/Reconduction-en-2021-de-l-appel-a-projets-national-Action-culturelle-et-langue-francaise

