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Dans le cadre du déploiement de la Cité Éducative de Dzoumogné, l’équipe de 
pilotage, composée de la Ville de Bandraboua, l’Éducation Nationale, et de la 
Préfecture, lance un Appel à projets pour l’année scolaire 2022/2023. 

Cet appel à projets s'adresse à tout porteur de projets (Établissements scolaires 
implantés dans le périmètre de la Cité Éducative de Dzoumogné, de la maternelle à la 
terminale, aux établissements publics, autres organismes à but non lucratifs et aux 
associations loi 1901...) qui souhaite agir en faveur des enfants, jeunes et habitants 
de Dzoumogné dans le cadre des axes prioritaires de la Cité Éducative, dont l’objectif 
est de conforter le rôle de l’école, de promouvoir la continuité éducative et d’ouvrir le 
champ des possibles pour les jeunes de 0 à 25 ans. 

Le projet doit contribuer à structurer la communauté éducative locale et s’inscrire dans 
l’un des axes prioritaires de la Cité Éducative de Dzoumogné : 

 

 

  

AXE 1 :
• CONFORTER LE RÔLE DE L’ECOLE

AXE 2 :

• PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ
ÉDUCATIVE

Axe 3 :
• OUVRIR LE CHAMP DES  POSSIBLES
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Pour les porteurs de projets Ville : 
Pas de dépôt de dossier directement sur Dauphin ! Une fiche projet (avec budget 
prévisionnel) est à envoyer au chef de projet, Archimed HAMADA. 
 
 
Pour les porteurs de projets Éducation Nationale : 
Pas de dépôt de dossier directement sur Dauphin ! Une fiche projet (avec budget 
prévisionnel) est à envoyer au Chef de file Éducation Nationale, Monsieur BAKHTA,  
 
 
Pour les autres porteurs de projets (associations, établissements publics...) : 
Avant la commission : une fiche projet (avec budget prévisionnel) est à envoyer au 
chef de projet, Archimed HAMADA. 
Après la commission : dépôt des candidatures directement sur la plateforme 
Dauphin. Toute candidature transmise sur Dauphin va générer un Cerfa qui devra 
impérativement être transmis par mail à l’adresse suivante : citeeducative@mairie-
bandraboua.fr au plus tard le 23 mai 2022 minuit, sans quoi le dossier ne sera pas 
instruit. 
 
Pour celles et ceux qui ne maitrisent pas la plateforme Dauphin, une session de 
saisie en direct se tiendra au CCAS de Bandraboua (Foyer des jeunes de 
Bandraboua - 97650 BANDRABOUA) : 
La date vous sera communiquée prochainement 
 
 
Les documents relatifs à l'appel à projet 2022-2023 sont consultables : 

- sur le site internet du GIP MAORE OUVOIMOIJA 
(https://gipmaore.yt/actualites/appels-a-projets/) 

- sur demande à l’adresse suivante : citeeducative@mairie-bandraboua.fr 
 

 Règlement de l'appel à projet 

 Procédure de dépôt sur la plateforme Dauphin 

 Fiche projet pour les porteurs Éducation Nationale et Ville uniquement 
 
 
 
 Contact pour tous renseignements complémentaires 

 

 

 


