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 APPEL À PROJETS  

2023  

  
  

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS :   

27 mars 2023  

  
Tout dossier déposé hors délai ne sera pas étudié.  

  
   
  

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône  
Hôtel du Département - 52, Avenue de Saint Just – 13256 Marseille Cedex 20  
Pour plus d’informations sur le dispositif : https://www.departement13.fr/ensemble-en-provence   
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Présentation  

  

Chef de file de l’intervention sociale dans le département, le Département des 
Bouches-du-Rhône développe une politique volontariste d’accès à la culture, 
au sport et aux loisirs. Soucieux de participer à la cohésion sociale et à 
l’épanouissement des citoyens, le Département a initié la démarche « 
Ensemble en Provence ». Ce dispositif a pour objectif de favoriser l’accès à la 
culture, à l’art, au sport et à l’environnement des personnes qui en sont, 
souvent, les plus éloignées.   
  
« Ensemble en Provence » est un des outils du travail social. La médiation et 
l’ouverture à ces thématiques sont des leviers puissants d’insertion sociale et 
d’accès à l’autonomie. Le dispositif propose toute l’année à ces personnes des 
actions culturelles, artistiques, sportives et environnementales.   
  
A ce titre, le Département lance chaque année un appel à projets « Ensemble 
en Provence 2023 » afin d’inciter ses partenaires :  
  

 A développer des actions en faveur des publics bénéficiaires des 
politiques de solidarité du Département : culture, sport et environnement.  

 Permettre de renforcer les savoirs et l’estime de soi des bénéficiaires à 
travers des actions collectives.  

 A stimuler des coopérations nouvelles et des transferts de compétences 
entre les acteurs du champ social et ceux des champs culturel, sportif et 
environnemental pour encourager l’innovation.   

 A croiser les projets et les publics sur tout le département pour une plus 
grande irrigation des actions.   

 A œuvrer pour un épanouissement des publics cibles.   
 A sortir, par l’action individuelle ou collective, de l’isolement, en vue d’un 

meilleur bien-être et de l’amélioration du vivre-ensemble.  
 A stimuler l’innovation et la coopération grâce à la co-construction de 

nouvelles formes de partenariats, de mentorat ou de tutorat, soutenues 
par une très forte dimension participative aussi bien des encadrants que 
des publics.  

 A mettre notre Département au cœur du dispositif par sa richesse 
culturelle, patrimoniale et environnementale.   

 A répondre aux stratégies départementales d’inclusion.   
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Un projet entièrement interactif  
 
  

Le projet devra se construire de sa conception à sa réalisation avec les 
professionnels des structures sociales concernées : assistants sociaux, 
éducateurs, animateurs, conseillers en économie sociale et familiale, 
éducateurs de jeunes enfants, médecins, conseillers en insertion 
professionnelle obligatoirement…afin d’être au plus près des attentes du public 
cible et de pérenniser les projets.   
  
Les relais sociaux avec lesquels les projets lauréats seront co-construits, doivent 
entrer dans le champ des compétences sociales obligatoires du Département. 
La typologie de ces structures sociales est établie ci-après, ainsi que la liste des 
personnes-ressources qui pourront être contactées au sein du Département 
pour une recherche partenariale.   
  
Dans ce cadre, l’équipe d’Ensemble en Provence pourra, en amont du dépôt 
du dossier, apporter son aide à la structure porteuse pour dans le but de trouver 
des partenaires sociaux.   
Si nécessaire, elle pourra également apporter son soutien pour proposer des 
lieux de réalisation notamment dans les équipements culturels, sportifs ou 
environnementaux départementaux.  
  
La répartition des crédits dédiés au dispositif Ensemble en Provence sur les trois 
domaines culture, sport et environnement sera recherchée, mais le choix se 
fera en fonction de l’intérêt des dossiers.   
  
 
 I – CONDITIONS D’ORGANISATION DE L’APPEL A PROJET 
  
A la réception du présent document par mail, constitution d’un dossier de 
candidature dont les pièces sont décrites ci-après. 
 
Les dossiers seront adressés dans la plateforme de dépôt des demandes de 
subventions :  
  
 L’intitulé de votre dossier doit se présenter OBLIGATOIREMENT sous la 

forme : « Ensemble en Provence : [nom_de_votre_projet] »  

 Fournir la fiche complémentaire « Ensemble en Provence » à télécharger 
sur https:/www.departement13.fr/ensemble-en-provence ou dans la 
plateforme de dépôt des demandes de subvention  

 Fournir le dernier Compte de résultat clos de l’association  



5 
 

 Fournir le bilan d’activité de l’association de l’année 2022  

 Fournir le budget prévisionnel 2023 de l’association faisant apparaitre 
l’action présentée dans le cadre de l’appel à projets  

 Fournir les documents de bilan à transmettre à la fin de l’action dans le 
cas où l’association a obtenu un financement dans le cadre d’un 
précédent appel à projets Ensemble en Provence.  

  

TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT PAR MAIL :  
  
 L’intitulé et le numéro d’enregistrement de votre dossier à 
ensembleenprovence@departement13.fr afin de nous permettre de l’instruire  
 
 
RAPPEL : date limite de dépôts : 27 mars 2023 à 23:59 
Tout dossier déposé hors délai ne sera pas étudié. 
 
Contrôle de la complétude et de l’éligibilité du dossier par la direction de la 
culture. 
 
Il est à noter que toute candidature déposée ne vaut pas acceptation 
systématique par le jury. 
 
En effet, les propositions reçues seront soumises à l’appréciation d’un jury 
composé de professionnels des secteurs sociaux, culturels, environnementaux 
et sportifs du Département. 
Ce jury transversal se réunira en avril / mai 2023 pour analyser et 
présélectionner des dossiers.   
 
Seuls les candidats dont les projets sont sélectionnés seront présentés en 
commission permanente de juin 2023 du Conseil départemental décisionnaire 
sur l’attribution des subventions.  
 
 
 II –CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

   
 Etre déclaré en Préfecture sous statut associatif (Loi 1901), ou sous statut 

de société coopérative d’intérêt culturel (SCIC) depuis au moins un an 
au moment de l’appel à projets.  
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 Justifier depuis au moins un an d’une activité culturelle, sportive ou 
environnementale dans les Bouches-du-Rhône, voire au niveau national, 
si elle est aussi déployée au niveau départemental par un relais ou une 
antenne implantée localement depuis au moins un an.  

 
Par ailleurs, le porteur du projet prendra soin de limiter son impact 
environnemental tout en essayant de répondre aux autres enjeux de la 
responsabilité sociale des organisations (cf infra).  
 
L’association aura une attention particulière au respect des gestes barrières en 
vigueur appliqués dans la conception et la réalisation des projets des 
candidats, autant qu’à sa capacité d’adaptation et d’imagination face aux 
contraintes sanitaires  

 
  

III PUBLICS CIBLES  
  

Les bénéficiaires des actions qui seront menées à l’issue de cet appel à projet 
sont les publics aidés par le Département et notamment la Direction Générale 
Adjointe à la Solidarité dans le cadre de ses politiques publiques.  
  
Il s’agit généralement des publics les plus éloignés du monde culturel, sportif et 
environnemental.  
  
 
ENFANTS, JEUNES, JEUNES ADULTES ET PARENTS DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  
  
L’aide sociale à l’enfance est une action sociale en faveur de l’enfance et des 
familles. Elle s’adresse aux familles rencontrant des difficultés matérielles ou 
éducatives aiguës avec leurs enfants ainsi qu’aux jeunes en difficulté sociale.  
  
Relais : Maisons d’enfants à caractère social (MECS), assistants familiaux, 
services de protection de l’enfance des Maisons Départementales de la 
Solidarité, acteurs de la Prévention spécialisée (comme l’ADDAP13, GEPIJ, 
Ecoles des parents…).   
  
Contact au Département :  
Equipe Ensemble en Provence : ensembleenprovence@departement13.fr  
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ENFANTS 0-6 ANS ET LEURS PARENTS  
  

Relais : Services de la Protection Maternelle et Infantile installés dans les MDS, 
foyers mères-enfants  
 
https://www.departement13.fr/nos-actions/enfance-famille/les-
dispositifs/laprotection-maternelle-et-infantile/  
  
Contact au Département :   
SALOGNE-CAROSSO Marie-France (Conseiller Technique Pôle Expertise et de 
Promotion de la Sante) 04.13.31.31.01 / marie.salogne@departement13.fr  
 
 
ADOLESCENTS ET LEURS FAMILLES SUIVIS PAR LA MAISON DE L’ADOLESCENT   
  
Relais : La Maison Départementale de l’Adolescent est un dispositif de 
prévention et de traitement des troubles psychiques, physiques ou sociaux des 
adolescents de 11 à 18 ans et leur famille.   
12, rue Saint Adrien 13008 Marseille 
  
https://www.departement13.fr/nos-actions/enfance-famille/les-
lieux/lamaison-departementale-de-ladolescent/  
  
Contact au Département :   
Sophie CALZIA (Directrice) 04.13.31.63.38 / sophie.calzia@departement13.fr 
Céline FENECH (éducatrice spécialisée) 04.13.31.63.39 / 
celine.fenech@departement13.fr  
  
  
PERSONNES DU BEL AGE (PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS) ET LEURS AIDANTS   
  
Relais : Maisons de retraite tels que les EHPAD (établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) ou les résidences autonomie et les 
acteurs de la prévention du vieillissement ou encore les Maisons du Bel Age   
  
https://www.departement13.fr/les-maisons-du-bel-age/  

  
Contact au Département :   
MARINONE Julia (Responsable d'équipe, Pole Partenariat, Communication et 
Numérique des Maisons du Bel Age) 04.13.31.31.08 / 
julia.marinone@departement13.fr  
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET LEURS AIDANTS  
  
Relais : établissements d’accueil avec ou sans hébergement (page web) et les 
associations œuvrant pour l’accompagnement des personnes.   
  
https://www.departement13.fr/nos-services/vous-etes-handicape/sinformer/ 
https://www.departement13.fr/le-
departement/linstitution/planhandiprovence-2025/  
  
Contact au Département :  
Brigitte KERZONCUF (Chef du Service Départemental des Personnes  
Handicapées) 04.13.31.25.42 / brigitte.kerzoncuf@departement13.fr  
 
 
ALLOCATAIRES DU RSA ET LEURS AYANTS DROIT  
  
Relais : pôles d’insertion du Conseil départemental et de leurs partenaires dans 
les domaines de l’insertion sociale ou professionnelle.  
https://www.departement13.fr/nos-actions/insertion-emploi/ Contact au 
Département :   
Catherine MERCIER (Coordonnateur Territorial d'insertion) 04.13.31.73.72 / 
catherine.mercier@departement13.fr  
  
  
TOUT PUBLIC RELEVANT DE L’ACTION SOCIALE  
  
Relais : Maisons Départementales de la Solidarité (MDS)   
  
https://www.departement13.fr/nos-actions/insertion-emploi/les-
lieuxdaccueil/les-maisons-departementales-de-la-solidarite/  
  
Contact au Département :  
YOUSSOUF Marie-Pierre (Chargée de Projets, Cellule Animation Territoriale et 
d'Ingénierie Sociale) 04.13.31.91.65 / mariepierre.youssouf@departement13.fr   
  
  
RÉFÉRENTS CULTURE, ENVIRONNEMENT ET SPORT  
  
CULTURE : Jessica MOUSTIER 04.13.31.91.69 / jessica.moustier@departement13.fr   
ENVIRONNEMENT : Blanche DE LA CRUZ 04.13.31.64.63 / blanche.delacruz@departement13.fr  
SPORT : Sophie CASGHA 04.13.31.96.92 / sophie.casgha@departement13.fr   
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IV CRITÈRES D’ANALYSE DES PROJETS  

  
Les critères d’appréciation, non cumulatifs et non exhaustifs, sont les suivants : 
 

- La clarté de présentation du projet  
- Le potentiel innovant du projet  
- L’intérêt du sujet traité, 
- La contribution à l’émergence de talents et à la diversité de création, 
- Le lien culturel ou géographique avec le territoire, 
- L’appel aux ressources locales techniques (et naturelles du territoire) 
- Le volume horaire et la qualité de l’action pour les bénéficiaires.  

 
 
Les dossiers seront également appréciés en fonction des critères suivants selon 
la thématique du projet et par discipline :  
 
Le porteur de projet aura la latitude d’envisager son projet original sur le 
champ, culturel, sportif ou environnemental en faveur des publics cibles.  

Il pourra aussi, s’inspirer des politiques publiques soutenues fortement par 
l’Institution pour l’appel à projet 2023 en s’engageant sur l’une des thématiques 
prioritaires du Département, le handicap, le développement durable et les 
Olympiades culturelles.   

L’ambition du Département des Bouches-du-Rhône est de faire de l’inclusion 
des personnes en situation de handicap une grande cause départementale. 

Cette politique volontariste se traduit par la mise en œuvre d’un plan d’actions 
intitulé “HandiProvence 2025”. 

Ce plan vise à fédérer des synergies entre les intervenants, à favoriser une 
approche transversale et complémentaire autour de la personne en situation 
de handicap. 

Parmi les orientations de ce plan, certaines visent à faciliter les projets de vie, 
l’épanouissement, la participation à la vie sociale et la citoyenneté des 
personnes touchées par le handicap mais aussi le droit au répit de leurs aidants.  

 

Par ailleurs, le Département des Bouches-du-Rhône est très engagé dans un 
Agenda environnemental.  

En complémentarité de cet agenda, le Département a défini une Stratégie 
départementale pour la biodiversité avec la volonté d’associer les différents 
acteurs des Bouches-du-Rhône en vue d’intégrer l’enjeu de la biodiversité à 
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l’ensemble des politiques publiques déployées sur le Département, notamment 
celle de la culture. 

Une action de sensibilisation à la nature pour les publics des Maisons 
départementales de la solidarité a été inscrite dans ce plan afin de permettre 
à ces publics du champ social de faire un parcours nature dans les parcs 
départementaux, voire d’autres espaces naturels pour découvrir in situ les 
enjeux de la biodiversité. 
 
 
Enfin, le Département s’engage en faveur de la pratique sportive et la tenue 
des Jeux Olympiques sur son territoire. Pour faire des J.O un évènement 
populaire au service de tous, sont impulsées par le Comité d’organisation des 
Jeux de Paris 2024 les Olympiades culturelles. C’est une programmation 
artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie de la fin de l’édition des 
Jeux précédents jusqu’à la fin des Jeux Paralympiques. 

La participation des publics éloignés sur cette thématique pourrait être 
intéressante.  Il s’agirait de faire dialoguer arts et sport en abordant ses valeurs 
(dépassement de soi, discipline, etc.), mais aussi de : 

 Nouer des relations étroites entre les artistes et les athlètes, pour produire 
des œuvres, pour favoriser la mixité des publics. 

 Raconter l’aventure collective des Jeux de 2024, avant, pendant et après 
l’événement. Le récit des Jeux pourra mobiliser le pouvoir fictionnel de l’art, 
nourrir l’imaginaire et la mémoire de tous ses acteurs, de tous ses 
spectateurs. 

 Proposer des « Jeux différents utiles, durables et culturels ». 

 
 

V PREREQUIS ET FINALITES DES PROJETS PAR DISCIPLINE  
 

Les dossiers seront également appréciés en fonction es critères suivants, selon 
la thématique du projet déposé : 

  
 POUR LES PROJETS CULTURELS :  

   
Prérequis  

 S’appuyer sur la proposition de professionnels (artistes, athlètes, 
médiateurs…) disposant des qualités requises et d’une expérience reconnue 
pour la conduite de projets culturels impliquant les publics cibles. Sera 
particulièrement apprécié la possibilité de nommer un référent culturel pour le 
projet.  
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 Obligatoirement s’associer en tant qu’opérateur culturel à une structure 
sociale départementale ayant la volonté de participer au développement 
d’un projet artistique et culturel de territoire innovant. Sera particulièrement 
apprécié la possibilité de nommer un référent social pour le projet.  

 Prévoir et définir, en fonction de la pertinence du projet, un accueil et un 
accompagnement personnalisés notamment dans le champ du handicap.   

 Intégrer un volet commun de sensibilisation/formation des professionnels 
impliqués en tant que préalable à l’action, dans la perspective de co-
construire un projet prenant en compte les enjeux et objectifs des parties 
prenantes.  

 Proposer une action approfondie décomposée en plusieurs séances et 
prévoir une restitution finale publique (filmée ou en « live » au choix).  

 Assurer un suivi et une évaluation de l’action    

Finalités  

 Imaginer des pratiques artistiques, visant la recherche de nouveaux 
modes de rencontres entre les publics et les œuvres  

 Soutenir le principe inaliénable d’égalité afin de limiter l’exclusion culturelle 
et favoriser un égal accès de tous à la culture et à ses équipements  

 Démocratiser la culture pour tous   

 Répondre à un besoin fondamental des bénéficiaires du projet définit 
avec le partenaire social, (inclusion, socialisation, éducation artistique, 
mixité des publics, visée thérapeutique etc …)    

 Apporter des bénéfices concrets au public cible à travers le projet proposé   

    

POUR LES PROJETS ENVIRONNEMENTAUX :     
 

Prérequis  

 Proposer des projets sur la thématique de la protection de la biodiversité  

 Garantir un accompagnement du public de qualité, par un ou plusieurs 
animateurs.  

 Proposer une action approfondie décomposée en plusieurs séances, 
visant à pouvoir être transmise, voire reconductible.  

 Intégrer un volet de sensibilisation des professionnels impliqués en tant 
que préalable à l’action, dans la perspective de co-construire un projet 
prenant en compte les enjeux et objectifs des parties prenantes.  

 Favoriser la mixité des publics : Intergénérationnels, personnes en 
situation de handicap/valides…  
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Finalités  

 Proposer des activités de découverte d’espaces naturels, de visite 
d’écomusées, d’animation et d’atelier EEDD, de sortie nature, de médiation 
d’expositions…   

 Proposer une éducation à l’environnement et au développement 
durable.  

    
POUR LES PROJETS SPORTIFS :   

  
Prérequis  

 Etre affilié à une fédération sportive agréée par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports.  

 Garantir un accompagnement du public de qualité : posséder un 
diplôme référencé dans le code du sport.  

 Favoriser  la  mixité  des  publics  : 
 Intergénérationnels, handicapés/valides….  

 Proposer une action ponctuelle avec comme objectif de sensibiliser le 
plus grand nombre, ou une action plus approfondie décomposée en 
plusieurs séances pouvant concerner in fine un nombre de personnes 
plus restreint.  

 Assurer un suivi et une évaluation de l’action  

  
Finalités  

 Proposer des activités permettant de sensibiliser les publics cibles : au 
sport santé bien être, aux activités de pleine nature, à la citoyenneté.  

 Proposer des actions qui s’inscrivent dans la lignée des Jeux Olympiques 
2024 : Journée Olympique et Paralympique, Semaine olympique et 
Paralympique  

 
 
 VI – PREREQUIS FINANCIERS 
  
 L’association doit être suffisamment structurée pour pouvoir mettre à 

disposition du projet des moyens humains (co-construction, mise en 
œuvre, suivi, évaluation) et financiers (autofinancement).  

 Une attention particulière sera portée aux projets sollicitant d’autres 
financements (privés, publics).  
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 Un autofinancement d’au moins 20% par l’association est attendu sur le 
budget de l’action.  

 Pour un projet contenant plusieurs actions identiques pouvant donc être 
proposées à plusieurs groupes, il faut indiquer le coût unitaire de l’action.  

 Le nombre de projets présentés par structure est limité à un. 

  

VII – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  
 

PENDANT L’ACTION FINANCÉE DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJETS  
  
 Informer régulièrement le Département des activités liées au projet et 

notamment le calendrier précis de réalisation des différentes actions afin 
que nos équipes puissent s’y rendre.  

 Faire apparaître le soutien du Département des Bouches-du-Rhône, 
quels que soient les moyens de communication utilisés pour en informer 
le public et les professionnels, et apposer le logo du Conseil 
départemental sur tout support graphique, numérique et équipement  
(logo  et  guide  d’utilisation  à  télécharger  : 
https://www.departement13.fr/le-departement/les-logos/).  

 Fournir des visuels et des éléments de communication (photographies, 
vidéos, témoignages, etc.) pouvant servir à la valorisation du projet (cf 
critères d’analyse).  

   
À LA FIN DE L’ACTION FINANCÉE DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJETS  
  
Après la réalisation du projet, un compte rendu moral et financier attestant de 
la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention doivent être 
transmis dès la fin de l’action et au plus tard le 30 juin n+1 de l’année de 
subvention, soit le 30 juin 2024 à ensembleenprovence@departement13.fr :  
  
Document à télécharger sur le site du département : 
https://www.departement13.fr/fileadmin/user_upload/assos/compte-
rendufinancier-asso.pdf/    
Ce document est également à joindre dans la plateforme des subventions.  
  
Ces documents sont également obligatoires pour prétendre à une nouvelle 
subvention dans le cadre des futurs appels à projets Ensemble en Provence et 
doivent être joints au dossier le cas échéant.  

 
 A défaut, le remboursement de la subvention sera exigé.  


