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MARS 2022 

 

APPEL A PROJETS « FONDS MAIF POUR L’ÉDUCATION » 

Le Fonds MAIF pour l’Éducation souhaite, à travers cet appel à projets, soutenir et faire émerger des 

initiatives innovantes en faveur du partage de la connaissance, dans une optique sociale, éducative, 

culturelle, numérique, écologique, solidaire ou citoyenne. Ces actions devront concerner 

prioritairement un public défavorisé du fait, par exemple, d’un handicap ou d’une situation sociale 

difficile. 

La date limite de transmission des dossiers est fixée au Jeudi 31 mars 2022. 

Consulter l’appel à projets 

 

APPEL A PROJETS « CONTRAT DE VILLE DE FORT DE FRANCE » 2022 

Le Maire de Fort-de-France et le Préfet informent de l’ouverture de l’appel à projets du Contrat de Ville. 

Le Contrat de Ville de Fort-de-France est le cadre de mise en œuvre de la Politique de la Ville. Il permet 

des interventions répondant aux besoins des quartiers prioritaires suivants et de leurs habitants : 

- les quartiers ouest : Berges de Briand, Pont de Chaîne, Trénelle Citron, Terres Sainville, Centre-Ville, 

Ravine Bouillé, Rive-droite, Texaco ; 

- les quartiers Sainte-Thérèse, Bon Air, Volga-Plage, Hauts de Dillon. 

Les projets devront obligatoirement répondre à l’ensemble des critères fixés par la note de cadrage.  

La date limite de transmission des dossiers est fixée au Lundi 11 avril 2022 minuit. 

Consulter l’appel à projets 

 

APPEL A PROJETS « MA PAROLE ! »   

A travers cet appel à projets, la « Fondation Engagement Médias pour les Jeunes » entend soutenir des 

actions ou des organismes d’intérêt général qui mobilisent l’expression écrite, orale, l’éloquence et la 

confiance pour favoriser l’inclusion des jeunes. Les projets devront bénéficier à des jeunes de 14 à 35 

ans qui sont en situation de fragilité en raison de leur situation économique, sociale, géographique, 

éducative ou culturelle, et apporter des solutions concrètes à des besoins existants peu ou mal satisfaits. 

La date limite de transmission des dossiers est fixée au Lundi 18 avril 2022 minuit. 

Consulter l’appel à projets 

 

APPEL A PROJETS « JEUNESSE – OUTRE-MER » 

Le Ministère des Outre-Mer propose un appel à projets au premier trimestre 2022 dédié à la jeunesse.  

Il se décline en trois volets et s’inscrit dans une démarche d’aller vers les publics les plus fragiles et les 

plus éloignés des dispositifs d’insertion ou de remédiation.  

- Le 1er volet cible l’accompagnement des jeunes au sein des territoires ultramarins afin de renforcer 

les outils en faveur de leur insertion sociale et de leur capacité d’agir. 

- Le 2e volet cible l’accompagnement des jeunes au sein des territoires ultramarins afin de favoriser 

la consolidation des compétences fondamentales en vue de leur insertion professionnelle. 

- Le 3e volet cible l’accompagnement des jeunes ultramarins domiciliés dans l’Hexagone en vue de 

créer des parcours permettant un retour vers le territoire d’origine. 

La date limite de transmission des dossiers est fixée au Lundi 30 mai 2022. 

Consulter l’appel à projets 

https://www.facebook.com/ville.caraibe
http://www.villecaraibe.com/
https://entreprise.maif.fr/engagements/education-prevention/fonds-maif-pour-leducation/appel-a-projet
https://www.villecaraibe.com/appel-a-projets-2022-contrat-de-ville-de-fort-de-france/
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets-fa/ma-parole-la-fondation-engagement-medias-pour-les-jeunes-lance-son-appel-a-projets-2022
https://www.outre-mer.gouv.fr/lancement-de-lappel-projet-jeunesse-outre-mer
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APPEL A PROJETS « SCHEMA STRATEGIQUE ENFANCE JEUNESSE » 

L’ETAT, La Collectivité Territoriale de Martinique, CAP Nord Martinique, la CAESM, la CACEM, la CGSS, 

l’ARS et la CAF de la Martinique informent du lancement de leur appel à projets commun.  

Les projets proposés devront concerner les thématiques suivantes :  

- la Petite enfance ; la Jeunesse ; la Parentalité ; la Précarité et l’Inclusion sociale ; le Logement et le 

Cadre de vie ; la Vie sociale. 

Une attention particulière sera portée aux projets innovants ou structurants visant à l’autonomisation, 

la mise en activité, l’accès à la formation et à l’emploi, au « bien vivre ensemble » ou « bien habiter », à 

l’amélioration du repérage des besoins, à l’accès aux droits, ainsi qu’à la lutte contre le non recours et à 

la prévention de la radicalisation. 

La date limite de transmission des dossiers est fixée au Jeudi 30 juin 2022. 

Consulter l’appel à projets 

 

APPEL A PROJETS « FONDS D’EXPERIMENTATION POUR LA JEUNESSE » 

L’INJEP lance un appel à projets auprès des acteurs de terrain « PREVENIR ET LUTTER CONTRE LE 

DECROCHAGE SCOLAIRE ET FAVORISER L’INSERTION PAR LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME ET 

L’ILLECTRONISME DES JEUNES ULTRAMARINS ».  

Ces expérimentations, qui pourront être menées sur une période de 3 ans, doivent permettre de :  

- Proposer des actions facilitant l’appropriation de la culture de l’écrit et la promotion de la lecture ; 

- Développer des démarches de repérage et de « remédiation » des élèves et des jeunes vulnérables 

notamment les NEET en difficulté sur l’acquisition de compétences numériques ; 

- Former la communauté éducative et les médiateurs au repérage et à l’accompagnement des enfants 

dès le plus jeune âge et des jeunes en difficulté ; 

- Favoriser l’apprentissage et la maîtrise des langues, en s’appuyant sur le bilinguisme et le 

multilinguisme des élèves et de leurs parents ; 

- Associer les familles aux actions menées par la communauté éducative. 

La date limite de transmission des dossiers est fixée au Jeudi 30 juin 2022. 

Consulter l’appel à projets 

 

CONCOURS « S’ENGAGER POUR LES QUARTIERS » 

En partenariat avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, l’Union sociale pour l’habitat, la 

Banque des Territoires, la Fondation « Agir pour tous les enfants » et la société Barilla, la Fondation Agir 

Contre l’Exclusion (FACE) lance la 11e édition du Concours S’engager Pour les Quartiers. 

Le Concours a pour objectif de valoriser et récompenser des initiatives solidaires à vocation sociale, 

économique et environnementale, nées dans les Quartiers Politiques de la Ville (QPV) et dans les 

territoires ruraux « fragiles », dans une moindre mesure. 

La date limite de transmission des dossiers est fixée au Mardi 12 avril 2022. 

Consulter l’appel à projets 

 

https://www.facebook.com/ville.caraibe
http://www.villecaraibe.com/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-commun-2022
https://www.experimentation-fej.injep.fr/1843-prevenir-et-lutter-contre-le-decrochage-scolaire-et-favoriser-l-insertion-par-la-lutte-contre-l-illettrisme-et-l-illectronisme-des-jeunes-ultramarins.html
https://sengagerpourlesquartiers.fondationface.org/

