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Ville Vie Vacances 

Ville Vie Vacances est un programme national relevant de la politique de la ville facilitant l’accès des 
publics jeunes fragilisés, éloignés des loisirs ou des structures de loisirs durant les week-ends et 
vacances scolaires  à une prise en charge éducative qui contribue à leur parcours de socialisation. 

- En direction de  jeunes âgés de 11 à 18 ans et résidant principalement dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV).  

- En complément des dispositifs de loisirs de droit commun.  

Un programme Havrais 

Le dispositif Ville Vie Vacances est inscrit à la programmation havraise 2021 du contrat  de ville de 
l’agglomération havraise 2015-2022, sur l’axe visant à renforcer l’accompagnement des jeunes à 
l’apprentissage de la citoyenneté.  

 
Il relève de l’objectif opérationnel du projet d’innovation sociale Le Havre Ensemble « créer les 
conditions de l'épanouissement des jeunes » et s’inscrit dans l’engagement de la ville du Havre en 
faveur de l’Éducation Populaire. 
 
En effet, l’Éducation Populaire est une démarche collective et participative qui favorise 
l’émancipation, l’intelligence collective, l’autonomie et l’émergence des projets. Cette approche se 
fonde sur une triple volonté́ au service de la réussite des enfants et des jeunes. C’est la possibilité ́
d’impulser une dynamique de co-constructions des actions, de mobiliser des moyens au service de 
leur réussite, et enfin d’élargir hors de leur quartier, les horizons de ces jeunes.  

 
 

Appel à projets 2021 

Le contexte 

La crise sanitaire nous oblige à revoir nos pratiques afin de s’adapter à la situation à laquelle 
nous devons faire face : le renforcement des inégalités concernant l’accès aux pratiques éducatives. 
Les populations les plus fragiles sont les premières à en pâtir.  

En effet, les jeunes n’ont pas été épargnés par la Covid-19 et les inégalités ont continué à se 
creuser. Les services et activités ont été considérablement restreints voire inaccessibles.  La crise 
sanitaire a fait de la continuité pédagogique un enjeu et un défi à relever pour les acteurs locaux.  
 

 Dans ce contexte, le dispositif Ville, Vie, Vacances renforce son utilité sociale pour aider à 
aplanir ces inégalités d’accès et offrir aux jeunes un panel d’activités culturelles, sportives et 
éducatives durant la période des vacances scolaires dans le respect des règles sanitaires en vigueur.   

Durant l’année 2020, beaucoup de porteurs ont été force de propositions en termes 
d’adaptations et de moyens mis en œuvre pour permettre aux jeunes d’être valorisés et 
accompagnés durant les vacances scolaires malgré le confinement et les règles strictes instaurées 
lors de la fin de celui-ci. 

 Pour cette année 2021, les porteurs devront prendre en compte le contexte sanitaire et les 
règles en vigueur dans la création de leur projet d’activités.  

Les orientations et objectifs principaux : 
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- Les actions devront faire preuve d’une réelle qualité éducative et culturelle. Elles devront 

s’inscrire dans un continuum de prise en charge éducative, en cohérence avec les activités 

proposées dans le cadre d’autres dispositifs locaux. 

- Un accent sera renforcé sur le caractère spécifique des actions proposées par rapport à 

l’offre de loisirs relevant du droit commun.  

- Par ailleurs, la démarche d’ouverture vers des publics ne fréquentant pas habituellement les 

activités jeunesse sera privilégiée. 

- Le projet devra: 

 Favoriser l’émergence d’actions mettant l’accent sur la qualité éducative et 
contribuant au mieux vivre ensemble ; 

 Impliquer des jeunes dans des projets à vocation socio-éducative ; 
 Renforcer et développer la mixité fille-garçon dans la réalisation des projets ; 

 S’assurer des compétences des encadrants devant permettre la mise en œuvre 
d’actions dont la qualité pédagogique est au service d’une réelle intention 
éducative ; 

 Favoriser la participation et l’implication des parents. 

Le public visé : 

Le programme VVV s’adresse prioritairement aux jeunes, filles et garçons, âgés de 11 à 18 ans 
habitant les quartiers prioritaires de la politique de la ville : 

- La mixité des activités devra être renforcée en visant l’objectif de 50% de jeunes filles parmi 

les bénéficiaires ; 

- La mobilisation de public éloigné de toute pratique de loisirs sera recherchée par une 

démarche partenariale,  avec au moins 20% de nouveaux publics.  

La géographie prioritaire au Havre : 

Pour être éligible au dispositif VVV, au moins 70% des jeunes doivent résider sur les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville tels que définis par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 
2014. 

Quartiers Prioritaires au Havre1 
- Centre Ancien - Quartiers Sud 

- Mont Gaillard 

- Bois de Bléville 

- Caucriauville – Soquence 

- Bléville Nord et Bléville Sud 

Les périodes : 

En 2021, le programme « Ville Vie Vacances » s’étendra du 1er juin 2021 au 3 janvier 2022.  
 Week-end et vacances scolaires d’été, d’automne et de décembre.  

                                                 
1
 Cartographie disponible sur le site lehavre.fr 

Périodes Dates 

Vacances d’été Du 6 juillet au 2 septembre 2021 

Vacances d’automne Du 23 octobre au 8 novembre 2021 

Vacances de décembre Du 18 décembre 2021 au 3  janvier 2022 
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Modalités de réponses et Calendrier   
 
Les structures éligibles : 
 

- les associations loi 1901 

- les personnes morales de droit public 

 
Le dossier :  
 

- le dossier Cerfa Associations n°12156*05 complété et annexé, le cas échéant, de pièces 

complémentaires (déroulé pédagogique, calendrier …). 

- Un R.I.B  

- Le rapport d’activités de l’association de l’année N-1 

- Le compte annuel de l’association pour l’année N-1 – pour les associations percevant plus de 

23 000 € de subventions publiques : le rapport du Commissaire aux Comptes 

Pour les nouveaux porteurs de projets, à fournir également :  
- La liste des membres du Conseil d’Administration  

- Les statuts  

- La copie de récépissé de déclaration de l’association  

- Le numéro de Siret 

Les porteurs d’action ayant bénéficié de financements en 2020 au titre du VVV, devront 
impérativement avoir fourni leur bilan et compte rendu financiers pour prétendre à un nouveau 
financement. 

 
Règles générales :  
 

- L’appel à projet est limité à un seul projet annuel par porteur. A noter que ce projet peut se 

décliner en une ou plusieurs actions et peut se dérouler sur une ou plusieurs périodes. 

- La politique de la ville est partenariale. Ainsi, chaque action sera étudiée par les collectivités 

concernées, l’Etat et les différentes institutions qui apportent un soutien financier aux 

porteurs de projets 

- Les porteurs de projets sont tenus de transmettre le calendrier, les horaires et lieux de 

déroulement des projets VVV proposés 

- Il est rappelé que les dépenses de fonctionnement pérennes ne sont pas éligibles.  

- Chaque rubrique du dossier doit être clairement complétée.  

- Le dossier doit être signé. 

- Le budget prévisionnel doit être équilibré en charges et en recettes. Pour précision, la ligne 

de recette intitulée « Agence de Services et de Paiement, ex-CNASEA emplois aidés» 

concerne l’aide de l’Etat pour le personnel en emploi aidé.  

- Les projets sont très souvent cofinancés par les crédits de l’Etat et des crédits de la commune 

sur laquelle se déroule l’action. Si vous ne connaissez pas cette répartition, indiquez 

simplement « Ville Vie Vacances » dans la partie recettes du budget prévisionnel de votre 

action, les institutions se chargeront de la répartition financière de la subvention si celle-ci 

est accordée. 

- Le montant du financement est plafonné à 3 000€. 

- Les critères de sélection des projets sont indiqués dans la grille ci-après 
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Le suivi des projets : 
 
Des visites sur site par le comité en charge de l’instruction des projets seront organisées sur la 
période de déroulement de l’action ou durant les actions de préparation ou de restitution 
notamment pour les activités se déroulant en extérieur du Havre. 
Les porteurs de projet doivent impérativement communiquer et mettre à jour les informations en 
cas de changement : 

- Le calendrier des actions : lieux –horaires 

- Les outils de communication  

- Pour les séjours, le calendrier des actions menées en amont ou à l’issue d’un séjour.  

Les bilans sont à retourner dûment complétés et signés 1 mois après la fin de l’action. Dans le cas 

d’actions se déroulant sur différentes périodes un bilan intermédiaire par période est attendu.  

 

Dépôt du dossier : 

 
Avant de déposer votre dossier : 

Pour toute aide concernant le dossier, chaque porteur de projet est invité à prendre contact au 

préalable avec la Direction Vie Sociale des territoires  et/ou le Délégué du territoire référent sur les 

quartiers prioritaires. 

 

Ville du Havre 
Direction Vie Sociale des Territoires 

Contact 
Yvanne Le Sourd – Le Clainche 
02 35 19 33 72  
Yvanne.lesourd-leclainche@lehavre.fr  
  

Les Référents sur les Quartiers Prioritaires de la Ville du Havre  

Délégué de territoire sur Mont Gaillard, Mare Rouge, Bois 
de Bléville 

Patrick Hauguel 
02 35 48 93 99 
patrick.hauguel@lehavre.fr 

Délégué de territoire sur Caucriauville et Soquence 
Pierre Yves Dandel 
02 35 49 65 78  
pierre-yves.dandel@lehavre.fr 

Déléguée de territoire sur le Centre Ancien 
Sandrine Baraffe 
02 32 74 77 42 
sandrine.baraffe@lehavre.fr 

Déléguée de territoire sur les Quartiers Sud 
 

Sybille Dehais 
02 35 46 17 08 
Sybille.dehais@lehavre.fr  

Délégué de territoire sur Bléville Nord et Bléville Sud 
Jean-Louis Bert 
02 32 85 02 39  
jean-louis.bert@lehavre.fr 
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Les dossiers de demande de subvention est à transmettre impérativement avant le : 

7 avril 2021 à 17h00. 
 

 
Tout dossier reçu incomplet et/ou après cette date sera déclaré irrecevable. 

 
Le dépôt des dossiers complets et signés s’effectue par courriel ou courrier : 

viesocialedesterritoires@lehavre.fr 
Ville du Havre - Direction Vie Sociale des territoires 

1517 Place de l’Hôtel de Ville – CS 40051 
76084 Le Havre Cedex.  

 
Il est attendu  un dossier de demande de subvention  

en version  dématérialisée et un original signé en version papier. 
 

Les porteurs pourront être invités à une présentation orale de leur projet.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Grille des critères de sélection des projets  
au regard des résultats attendus 
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OBJET CRITERES D’ELIGIBILITE DU PROJET 
conditions impératives sans ordre 

prioritaire 

CRITERES SELECTIFS 

ELABORATION 
ET CONTENU 
DU PROJET 

• Participation des jeunes dès 
l’élaboration du projet 

• Logique éducative, culturelle et 
sportive 

• Logique d’émancipation (permettre 
aux jeunes concernés par le projet 
d’acquérir des moyens d’envisager un 
autre avenir que celui auquel leur 
situation actuelle pourrait les 
déterminer) 

La continuité éducative et pédagogique du projet.  
Un travail de construction du projet  
- avec les jeunes sur la durée et intégrant une démarche 

éducative 
- avec l’association de l’entourage du jeune, notamment les 

parents. 
Participation active des jeunes à la conception, la préparation et 
le déroulement de l’action. 
La qualité du projet au regard de :  
- L’adéquation du projet à la situation locale. 
- Le réalisme et la précision des objectifs du projet,  
- L’adéquation des moyens aux objectifs du projet : les 

moyens humains et partenariaux mobilisés, la faisabilité 
financière.  

Les activités organisées en dehors des quartiers, à visée 
d’ouverture sur l’extérieur.  
Les projets élaborés avec des partenariats 
L’identification des impacts sur les jeunes en termes 
d’acquisition de connaissances, de compétences, de savoir-être… 
favorisant leur émancipation 
Caractère de laïcité des animations proposées 

PERIODE DE 
DEROULEMENT 
DE L’ACTION 

De juin 2021 à janvier 2022 
Samedi – dimanche –jours fériés  
Vacances d’été (juillet et août), d’automne et de fin d’année 
(décembre/janvier) 
Accent porté sur le week-end et le mois d’août 

ENCADREMENT Equipe d’encadrement (mixité, formation, 
qualification, expérience)  

Capacité d’élaboration de projets permettant l’acquisition d’une 
expérience citoyenne et éducative. 
Qualification de l’encadrement et des intervenants 
Encadrement mixte en nombre suffisant 
 

PUBLICS ET 
TERRAIN 

30% de public mixte, fille  et garçons. 
70% des jeunes de 11 à 18 ans issus de 
Territoires éligibles VVV 
30% de publics éloignés d’une offre de 
loisirs ou d’une structure. 
 

La démarche engagée pour capter des jeunes non habitués à 
fréquenter les structures de loisirs. 
Jeune faisant l’objet d’un suivi 
Mixité avec 50% de filles 
30% de public capté par un travail partenarial de proximité avec 
structures de prévention ou services jeunesses  

FINANCEMENTS 
Respect des dates butoirs 
Complémentarité des financements 
Bilan de l’année N-1 
Montant du financement sollicité < 3000€ 

Mobilisation et recherche de moyens financiers de droit 
commun. 
Capacité d’autofinancement en complémentarité des crédits 
spécifiques. 
Budget équilibré 
Participation financière des participants 

EVALUATION Critères de suivi et d’évaluation 
Outils d’évaluation et de suivi  présentant obligatoirement 
l’impact attendu sur les jeunes concernés. 
Grille d’indicateurs mesurables et quantifiables de suivi  
Capacité à mesurer les effets et les impacts du projet. 


