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APPEL A PROJETS 2022 

 
Dans le cadre de ses actions pour la jeunesse et l’accompagnement des acteurs associatifs, la commune de Kani 
Kéli lance pour l’année 2022 un appel à projets à destination des associations dont l’activité revêt un intérêt local 
et/ou à destination des habitants du territoire. 
Cet accompagnement consiste à apporter une part de financement aux actions portées par les associations qui 
s’inscrivent dans la continuité du travail municipal dans les domaines sportifs, culturels, et ceci dans le but de 
dynamiser l’offre d’animations socioculturelles, de lien social et de la cohésion sociale de la commune. 
 
Critères de sélection  
 
La commune définit les priorités d'actions en faveur du développement social, culturel et du sport. Les actions à 
proposer devront s'intégrer dans l'un des axes prioritaires déclinés dans ce document. Ainsi sont éligibles, toutes 
les associations œuvrant dans le territoire et qui sont à jour administrativement. 
 
Les dossiers de Candidatures  
 
Les dossiers doivent impérativement parvenir au complet avant le 28 février 2022 au service Animation et de la 
Cohésion sociale de la commune, délai de rigueur ; aucun dossier ne sera accepté pour la programmation de 
l’année en cours, passé ce délai. 
Toute demande doit être impérativement transmise sous format « Demande de subvention CERFA 12156*05 »  
(Disponible au service animation localisé à la MJC de Kani-Bé ou à télécharger) 
En cas de projets multiples présentés par une même association, un ordre de priorité devra être établi par 
l’association. 
 
Contact et adresse de dépôt : MADANGA Abdallah au 0269629897 mail : 
madanga.abdallah@mairiedekanikeli.fr. 
 
Le dépôt de demandes de subventions 2022 se fera exclusivement par voie électronique. 
 
Accompagnement  
 
L’équipe du service Animation et de la Cohésion Sociale se tient à la disposition de tous les acteurs associatifs, 
sur rendez-vous, pour vous accompagner dans le montage de votre projet. 
 
Attention : toute association ayant bénéficié d’un soutien financier de la commune en 2020 devra joindre un 
rapport d’activité et un bilan financier 2020 avec sa demande 2022. En cas d’absence de ces documents, le dossier 
ne sera pas recevable. 
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Domaine Socioculturel  
 
Pilier vie sociale et cohésion sociale 

 Renforcer la cohésion sociale urbaine et intergénérationnelle à travers le 
développement d’activités culturelles, sportive et éducatives  

-Favoriser la coordination et la synergie des associations (formelles et informelles) de la commune 
-Former les bénévoles et salariés des associations 
-Développer des espaces d’accueil et de culture 
- Favoriser la participation citoyenne des habitants au cœurs des projets de quartiers.  

 Favoriser l’accès à la culture pour tous  

-Inscrire l’intergénérationnel dans certaines actions culturelles en favorisant la mixité sociale. 
-Développer des actions éducatives et culturelles locale dans les espaces dédiés en complément des offres 
initiales. 
-Promouvoir la qualité éducative des activités proposées dans les accueils collectifs de mineurs (ACM 
-Favoriser les connexions entre les acteurs des différentes associations culturelles 
 

 Contribuer au développement d’une culture d’inclusion et de partage dans notre 
communauté 

-Promouvoir la discipline artistique, culturel patrimoine instrumentale de notre terroir 
-Contribuer à la sauvegarde du patrimoine local en interagissant avec d’autre partenaire  
 

 
Pilier cadre de vie et renouvellement urbain  

 Valoriser son espace de Vie  

-Lutter contre l’insalubrité (gestion des déchets, tri sélectif, ramassage des déchets)  
- Rendre la place publique agréable à vivre en aménagent notamment des espaces publiques valorisantes,  

 Permettre de s’approprier son lieu de vie 

-Sensibiliser à l’histoire de patrimoine local, ainsi qu’aux événements sociaux de notre commune. 
-Développer des projets de protection des fronts de mer et de préservation des rivières de la commune 

- Développer les actions de sensibilisation  
- Sauvegarder le patrimoine communal et départemental existant dans le territoire  
 

Axe transversal  
 
Dans le domaine du contrat local de sécurité et de prévention contre la délinquance (CLSPD) :  

 Mettre en place des structures visant à lutter contre la montée de la délinquance 

-Favoriser les ateliers parentalité,  
-Accompagner l’offre d’emploi et d’animation envers les jeunes  
-Favoriser les espaces dialogues citoyens  
- Renforcer les actions de prévention et de médiation avec les partenaires spécialisés.  
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Domaine Sportif 
 
Aider et soutenir les associations sportives 

-Accompagnement à l’encadrement des équipes de la commune de Kani-Kéli 
- Mise à disposition des installations sportives 
-Concertation avec les acteurs du sport 

 Elaborer des projets éducatif, sportif et de loisir 

-Encadrement des activités sportives dans les clubs 
-Organisation des tournois multi sportif,   
-Développement des activités de prévention par le sport en favorisant la cohésion sociale  
-Organiser de manifestations incitatives à la pratique sportive  
-Journée de sports, sports ramadan, randonnées communales, parcours, tournoi… 

 Promouvoir et valoriser l’image de la commune à travers les équipes 

-Accueil d’évènement sportif 
-Promotion de l’accueil des stages sportifs 
-Promotion des partenaires privées dans les espaces sportifs,  
 

 Développer et Gérer les équipements sportifs 
 

 Elaborer des projets d’accompagnement des sportifs à haut niveau  
 
-Identifier, encourager et soutenir les pratiques sportifs de haut niveau  
 
 

 


