
APPEL À PROJETS 2021 

PLAN TERRITORIAL DE LUTTE  
CONTRE LE RACISME, L’ANTISEMITISME 
ET LES DISCRIMINATIONS

Dossier de candidature 

Nom de la structure :



PRÉSENTATION DE L'APPEL À PROJETS

Les  projets devront avoir pour objectif premier d'être innovants et inédits et de sensibiliser un public à la lutte 
contre le racisme et/ou l’antisémitisme et/ou les discriminations, et s’inscrire dans 1 des 7 axes du Plan territorial de 
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations :

  AXE 1 - LE CITOYEN AU COEUR DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISÉMITISME : 
Promouvoir le vivre ensemble, éduquer à la citoyenneté, proposer des actions qui permettent de lutter contre 
les préjugés racistes et antisémites.

AXE 2 - SENSIBILISER LES ACTEURS DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION, DE L'ACTION SOCIALE, DU 
LOGEMENT, DE L'ÉDCUCATION, DE LA SANTÉ ET DES SERVICES PUBLICS :
Proposer des actions de sensibilisation auprès des acteurs qui interviennent sur le terrain dans notre ville 
(Mission Locale, Pole emploi, Éducation Nationale, entreprises, bailleurs, etc.).

 AXE 3 - RENFORCER LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES ACTEURS :  
Former les partenaires sociaux et les citoyens sur le Droit en termes de discrimination et sur les alternatives 
aux procédures judiciaires, sous forme de forums, de conférences, de formations, de débats et d’échanges.

AXE 4 - FAVORISER L'ACCÈS AUX DROITS DES VICTIMES 

AXE 5 - HISTOIRE ET MÉMOIRE :  
Vaulx-en-Velin porte dans son histoire, l’Histoire de France. Afin de partager l’évidence d’un avenir commun à 
tous ses habitants dans notre ville, il faut en comprendre les histoires personnelles, issues des migrations des 
provinces françaises, de l’Europe du Sud, du Maghreb, de l’Afrique Noire, d’Asie ou de l’Europe de l’Est. Cela 
passe à la fois par une meilleure connaissance de notre histoire nationale et par une compréhension des 
histoires personnelles et familiales, d’où un travail sur les mémoires individuelles liées à l’Histoire de France et 
à l’Histoire locale (industrialisation et reconstruction de la France avec la venue de travailleurs depuis les 
quatre coins du monde).

 AXE 6 - ENGAGEMENT CITOYEN :  
Enseigner l’instruction civique (nos institutions, les droits et devoirs des citoyens, etc.) ; sensibiliser au 
bénévolat, etc.

 AXE 7 - ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES :
Éduquer et lutter contre les stéréotypes, lutter contre les violences, promouvoir la parité, sensibiliser les 
jeunes filles pour une diversification de l’orientation vers des métiers plus porteurs et moins conventionnels. 
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QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CET APPEL À PROJETS ?
Cet appel à projets a pour objectif de permettre à l'ensemble des habitants vaudais de s'inscrire dans le Plan 
territorial de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations.

CALENDRIER :

Lancement : 31 août 2021

PERSONNE RESSOURCE POUR AIDER AU MONTAGE DU PROJET :

QUI PEUT RÉPONDRE À CET APPEL À PROJETS ?

Les subventions attribuées seront de 2 000€ maximum.

Cet appel à projets est ouvert aux petites associations et aux collectifs d'habitants souhaitant agir sur le territoire 
vaudais sur des thématiques liées à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations.

Marie CONROZIER, chargée de développement en charge du Plan territorial de lutte contre le racisme, 
l'antisémitisme et les discriminations : mconrozier@mairie-vaulxenvelin.fr



1// PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET

Collectif d’habitants Association 

adresse :

téléphone :

email :

2// VOTRE PROJET

intitulé du projet :

  Axe 1 : Le citoyen au coeur de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme

 Axe 2 :  Sensibiliser les acteurs de l’emploi, de l’insertion, de l’action sociale, du logement, de l’éducation, de 
la santé et des services au public

 Axe 3 : Renforcer la qualification juridique des acteurs

 Axe 4 : Favoriser l’accès aux droits des victimes

 Axe 5 : Histoire et mémoire

  Axe 6 : L’engagement Citoyen 

  Axe 7 : Égalité femmes/hommes 

description du projet :
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dans quel axe du plan territorial s’incrit-il :

nombre de personnes engagées dans ce projet : 

nom du porteur de projet : 

Contact :



Avez-vous bénéficié d’un accompagnement pour monter votre projet ?

 Oui, par qui ?

 Non

Adresse du lieu où doit se dérouler le projet :

Vos besoins : 

Salle :    Oui       Non

Matériel technique : 

Votre projet est-il conduit en partenariat avec d’autres acteurs du territoire ?

 Oui  Non

Si oui, lesquels ?

Le public :

Quel public cible souhaitez-vous toucher ? 

Combien de personnes souhaitez-vous toucher ?
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Le montant de la subvention demandée : 

Quel montant demandez-vous ?



Budget prévisionnel :

DÉPENSES de fonctionnement RECETTES et financement
Prestations : Autofinancement :
Achat de matériel (à préciser) : Apport de l’association :

Achat nourriture et boissons : Subvention demandée dans le cadre de cet appel à 
projets :

Autres subventions (à préciser) :

Location de matériel (à préciser) : Aide en nature : mise à disposition de biens, prêt 
d'une salle, etc.

Transport (à préciser) : Intervention bénévole :

Hébergement (à préciser) : 

TOTAL : TOTAL :
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