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AARRTTIICCLLEE  11  ::  EELLEEMMEENNTTSS  DDEE  CCOONNTTEEXXTTEE  //  DDEEFFIINNIITTIIOONN  EETT  TTYYPPOOLLOOGGIIEE 
  

Lors du Comité interministériel des villes du 19 février 2013, le Gouvernement s’est engagé à 

refondre la Politique de la ville en renforçant l’action publique en matière de lutte contre les 

discriminations. Cette décision fut confortée par les mesures des CIEC du 6 mars et du 26 

octobre 2015 puis par le dernier CIEC du 13 avril 2016. La réduction des inégalités qui 

frappent les habitants des quartiers prioritaires constitue la raison d’être de la Politique de la 

ville et la lutte contre les discriminations un de ses outils incontournables. 

 

La lutte contre les discriminations est une des ambitions 2018 en Normandie. Cet appel à 

projets vient s’adosser à la coordination d’un plan régional global incluant l’action égalité 

femmes /hommes et la lutte contre l’illettrisme, permettant ainsi une plus grande cohésion 

dans le champ de la lutte contre les inégalités sociales.  
 

Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère illégal dans un 

domaine visé par la loi comme l’emploi, le logement, l’éducation, etc.  

 

La discrimination « directe » se produit, lorsqu’une personne est traitée de manière moins 

favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable en 

raison d’un motif illégal. 

 

La discrimination « indirecte » se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique 

apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes 

en raison d’un motif interdit. 

 

Les discriminations, qui peuvent être cumulatives, constituent donc des injustices qui nuisent 

au «vivre ensemble» et forment un système. Elles touchent un grand nombre d’individus et 

plus particulièrement les populations des quartiers en difficulté, non seulement dans les 

domaines de l’accès à l’emploi, du logement, de l’éducation, de la formation, des loisirs, de la 

santé, etc., mais également dans leurs relations avec les institutions, les services et les agents 

publics.  

 

AARRTTIICCLLEE  22  ::  EELLIIGGIIBBIILLIITTEE  

Dans le cadre du présent appel à projets, seront éligibles, les actions présentées par des 

structures associatives présentant des projets de prévention ou de lutte contres les 

discriminations liées à l’adresse, à l’origine réelle ou supposée et au sexe. 

 

Ces projets peuvent couvrir les domaines d’intervention suivants : 

 Actions de sensibilisation, conscientisation aux phénomènes discriminatoires, 

déconstructions sociologiques des systèmes d’acteurs et des rapports sociaux, 

formation, information sur les préjugés, les stéréotypes ou les représentations 

 Accompagnement juridique, psychologique, social des victimes ou potentielles 

victimes de discriminations 

 Actions de changement des pratiques des potentiels discriminants 

 Actions de sensibilisation des potentiels discriminés 

 Actions de mise en réseau et de concertation d’acteurs économiques, sociaux, 

institutionnels sur le territoire 
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Les actions proposées pourront couvrir toutes les politiques sectorielles : 

 L’accès à l’emploi et à l’insertion 

 L’accès au logement 

 L’accès aux soins 

 L’accès aux études, aux formations et aux stages 

 L’accès à la culture, aux loisirs, aux sports… 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Cet appel à projets étant destiné à impulser une dynamique des acteurs de terrain sur la 

problématique de la lutte contre les discriminations, il doit avoir pour objectif de toucher un 

nombre significatif de personnes. 

 

AARRTTIICCLLEE  33  ::  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’EENNVVOOII  EETT  DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  DDEE  DDEEPPOOTT  DDEESS  DDOOSSSSIIEERRSS 

Le dossier de demande de subvention (formulaire Cerfa n°12156*05) est téléchargeable sur le 

site service-public.fr. Il doit être renseigné, daté et signé par le représentant légal.  

 

La demande de subvention doit obligatoirement être saisie de façon dématérialisée sur le site 

ADDEL du CGET à l’adresse suivante :  

 

http://addel.cget.gouv.fr 

 

 

et retournée par mail (ainsi que les pièces complémentaires) à l’adresse suivante :  

DRDJSCS-NORM-CT@drjscs.gouv.fr 

Concernant la saisie en ligne sur ADDEL : 

 

 Si ce n’est pas votre première demande (vous disposez d’un code tiers obtenu 

lors d’une subvention précédente), vous devez disposer des éléments suivants : 

- Votre code tiers, 

- le mot de passe qui est votre numéro SIREN à 9 chiffres. 

 

 Si c’est votre première demande, vous devez fournir au CGET les documents 

suivants : 

- Le formulaire Cerfa n°12156*05, 

- les statuts de votre association, 

- la liste des personnes chargées de son administration, 

- un relevé d’identité bancaire portant une adresse correspondant à celle de votre 

SIREN, 

- l’avis de situation au répertoire SIRENE de l’année disponible sur : http://avis-

situation-sirene.insee.fr, 

- une adresse électronique valide pour la transmission du code tiers. 

http://addel.cget.gouv.fr/
http://avis-situation-sirene.insee.fr/
http://avis-situation-sirene.insee.fr/
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Afin de vous accompagner dans votre saisie de demande de subvention et de compte-rendu 

financier, vous trouverez en ligne deux guides à l’aide du lien ci-dessous. 

 

http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique332 

 

En cas de problème, vous pouvez contacter la cellule d’accompagnement du CGET : 

 

  09 70 81 86 94 (de 8h30 à 18h00) 

support.P147@proservia.fr 
 

 

La date limite de dépôt des dossiers est le : 

Jeudi 15 mars 2018  

Aucun dossier ne sera recevable au-delà de cette date. 

 

AARRTTIICCLLEE  44  ::  CCAALLEENNDDRRIIEERR 

16 février 2018 : Lancement de l’appel à projets aux structures associatives 

15 mars 2018 : Date limite d’intégration des dossiers sur ADDEL 

29 mars 2018 : Comité de sélection  

  

AARRTTIICCLLEE  55  ::  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS 

DRDJSCS de Normandie 

55, rue Amiral Cécille 

Immeuble Normandie II 

76179 ROUEN Cedex 

 

Référent appel à projets lutte contre les discriminations : 

Monsieur Oumarou FOFANA 

Cohésion des Territoires 

oumarou.fofana@drjscs.gouv.fr 
Tél : 02.32.18.15.52 

http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique332
mailto:oumarou.fofana@drjscs.gouv.fr

