
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDS D’INITIATIVES ASSOCIATIVES POUR LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE A MONTREUIL 

ÉDITION 2020 – SESSIONS 2 et 3 
 

DU 29 JUILLET AU 26 OCTOBRE 2020 
 

 
Suite à la crise sanitaire, dans le cadre du dispositif « quartiers d’été » et à titre exceptionnel 
pour 2020, l’État a abondé la subvention FIA accordée à la Ville de Montreuil afin de pouvoir 
financer des projets se déroulant entre septembre 2020 et le 31 mars 2021 et visant à répondre au 
plus juste aux besoins des habitants suite à cette crise. 
 
Merci de lire attentivement les conditions d’éligibilités et le calendrier pour les sessions 2 
et 3 

 
L’ensemble des équipes de la Ville de Montreuil (antennes de quartier), représentants de l’État 
(déléguée du Préfet) et d’Est-ensemble (cheffe de projet politique de la Ville) restent à votre 
disposition pour répondre à vos interrogations et vous accompagner dans la définition de vos 
projets. 

 

CAHIER DES CHARGES 

LE FIA C’EST QUOI ?  
 
Le Fonds d’Initiatives Associatives est un dispositif de la Politique de la Ville, elle-même un 
ensemble de moyens et de dispositifs déployés pour réduire les inégalités socio-territoriales dans 
les quartiers les plus en difficulté 

 
Avec une demande de subvention simplifiée comprise entre 750€ et 3000€ ainsi qu’une instruction 
plus souple et plus rapide que celle de la programmation du Contrat de Ville, il doit permettre 
d’impulser et d’expérimenter des petits projets locaux ayant un impact sur un ou plusieurs quartiers 
prioritaires de la Ville de Montreuil. 
 
Le FIA de Montreuil est financé par l’État, qui délègue des crédits à la Ville de Montreuil, et par 
l’Établissement Public Territorial Est Ensemble. Il est mobilisable dans le cadre de plusieurs 
sessions annuelles. 
 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ  
 

• Être constitué en association loi 1901 dont le siège social ou l’antenne locale est déclaré à 
Montreuil ; 

• Justifier d’au moins un an d’existence ; 

• Respecter la charte de partenariat entre la Ville de Montreuil, le mouvement associatif ainsi 
que le présent cahier des charges ; 

• Respecter les orientations générales énoncées dans le Contrat de Ville 2015-2022 et 
répondre à l’un de ses enjeux thématiques (accès aux droits, éducation, citoyenneté, 
culture, santé, emploi, tranquillité-prévention) ; 

 



• Porter un projet dont la réalisation a lieu entre le mois de septembre 2020 et le 31 mars 
2021; 

• Porter un projet bénéficiant aux publics prioritaires du Contrat de Ville : au moins 50% des 
publics concernés par le projet doivent être des habitants des quartiers prioritaires de 
Montreuil. Les projets doivent indiquer clairement les publics ciblés et mettre en évidence, 
le cas échéant, les partenariats avec une autre association, une antenne vie de quartier, un 
centre social, un service de la Ville ou d’Est Ensemble, un conseil citoyen, etc. 

 
Éléments spécifiques liés au contexte de la crise sanitaire. 

 

La crise sanitaire liée au COVID 19 a fait ressortir de manière accrue les besoins d’une grande 
partie des habitants des quartiers prioritaires et notamment en Seine Saint Denis (précarité 
alimentaire, fracture numérique, difficultés d'accès aux soins, décrochage scolaire, etc). Les 
différentes initiatives mises en place sur les quartiers, et notamment les actions de soutien 
alimentaire, ont souvent permis d'entrer en contact avec des familles jusqu'alors peu connues par 
les différents partenaires. Comment maintenir le lien avec ces familles au-delà du confinement ? 
Comment mettre en place des actions répondant à la fois aux besoins et aux projets associatifs 
des structures ? 

 
• Seront privilégiées pour ces sessions 2 et 3 : 

 
� Les actions de solidarité en direction des publics fragilisés (achat de denrées alimentaires 

exclus) ; 
 

� Les actions de maintien et de création de lien social et d’accompagnement des publics 
vers les dispositifs de droit commun (actions collectives autour de l'accès aux droits, 
orientations et partenariats avec les structures locales de loisirs et d’accompagnement à la 
scolarité, etc) ; 

 
� La mise en place de sorties et de temps conviviaux dans le respect des règles sanitaires 

et en cohérence avec les orientations de la Ville de Montreuil ; 
 
� Les actions de résorption de la fracture numérique ; 
 
� Les initiatives liées à la continuité pédagogique et au soutien scolaire. 
 

 
PRET DE SALLES MUNICIPALES 

 
Si vous avez besoin d'une salle pour assurer le bon déroulement de votre projet, nous vous 
invitons à vous rapprocher du Service municipal des relations avec la vie associative (SMRVA) 
pour vérifier les modalités et conditions d'accès. En effet, l’utilisation des salles et le nombre de 
personnes accueillies devront être adaptées aux protocoles sanitaires en vigueur. 

 
Mail : vieassociative@montreuil.fr ;  
Téléphone : 01 48 70 60 13.



PRÉCISIONS SUR LES MONTANTS DEMANDES :  
 

� Le montant du soutien sollicité auprès de l’État doit être compris entre 750 € et 3 000 € 
maximum. 

 
� L’ENVELOPPE ALLOUÉE PAR EST-ENSEMBLE A CE DISPOSITIF AYANT ÉTÉ 

CONSOMMÉE EN INTÉGRALITÉ DANS LE CADRE DE LA PREMIÈRE SESSION 2020 
POUR SOUTENIR LES PREMIERS PROJETS LIÉS AU DECONFINEMENT, MERCI DE NE 
PAS ADRESSER DE DEMANDE DE COFINANCEMENT. 

 

CRITÈRES D’EXCLUSION  
 

• Les projets déjà réalisés ou en phase de finalisation ; 

• Les projets bénéficiant déjà d’un financement au titre du Contrat de Ville d’Est Ensemble 
2020 pour les Quartiers Politique de la Ville de Montreuil ; 

• Les projets demandant une subvention liée au fonctionnement courant de l’association. 
 
NE SONT PAS PRIORITAIRES : 

• Les projets ayant fait l’objet d’un financement par un dispositif de la Politique de la Ville 
(hors programmation Contrat de Ville) en 2019 (VVV, FIPD, Culture et lien social, C’est 
mon patrimoine, Action culturelle et langue française) ne seront pas prioritaires. 

 

MODALITÉS DE DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE  
 
Les porteurs de projets peuvent prendre contact avec les services de l’État, de la Ville (antenne vie 
de quartier, centre social…), d’Est Ensemble, ou avec les conseils citoyens concernés afin 
d’obtenir des conseils ou un accompagnement dans le montage de leur projet. 

 
Le dossier de candidature (appel à projets, fiche projet, fiche bilan, documents annexes) est 
consultable sur le site web de la Ville de Montreuil. 

 
Les fiches projets signées, RIB et avis de situation SIREN de l’association sont à adresser par mail 
à sylvie.piantoni@montreuil.fr et aline.vieau@est-ensemble.fr out en version papier à l'adresse 
postale : 

Ville de Montreuil 
Direction Citoyenneté Vie des Quartiers 

Hôtel de Ville 
93 105 Montreuil cedex 

 
CALENDRIER ET MODALITES D’INSTRUCTION  
 
Du 29 JUILLET AU 26 OCTOBRE 2020 
 

1- Pour les projets reçus entre le 29 juillet et le 1er septembre (2ème session):  
 
Ils seront instruits sur les mêmes modalités que la 1ere session, exceptionnellement sans 
présentation orale du dossier,) afin de pouvoir voter les montants attribués dès le conseil municipal 
du 30 septembre. 
 

2- Pour les dossiers reçus entre 1er septembre et le 26 octobre (3ème session) : 
 
Des Commissions Locales Inter-Partenariales seront organisées en novembre en présence de 
l’ensemble des partenaires pour instruire les dossiers présentés oralement par leurs porteurs. Les 
financements alloués seront votés lors du conseil municipal de décembre. 
 
 
 



 
 

Le porteur de projet s’engage à communiquer sur le soutien de la Ville, de l’État et d’Est-Ensemble 
par l’apposition des logos de ces institutions dans tout document publié en lien avec le projet ou à 
l’occasion de toute restitution. 

 
Le versement de la subvention aux porteurs de projets retenus est conditionné à la production des 
documents suivants : 

 
- Copie des statuts actuels, régulièrement déclarés en Préfecture ; 
- Déclaration de création au journal Officiel ; 
- Récépissé de déclaration du bureau en Préfecture ; 
- Composition du bureau. 

 
La subvention sera versée en une fois, par la Ville de Montreuil et sur crédits délégués à celle-ci 
par l’État, après délibération du Conseil Municipal. 

 
Les porteurs de projet recevront une notification pour les projets retenus et non retenus. 
 

 

ÉVALUATION DU PROJET  
 
Le porteur de projet subventionné s’engage à réaliser un bilan qualitatif et financier selon la fiche-
bilan annexée au présent cahier des charges, dans un délai de 6 mois maximum après la fin prévue 
du projet. 

 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET ENGAGEMENT DES PORTEURS DE 
PROJETS 


