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Appel à projets 

 

LIEN SOCIAL et PARTENARIAT ASSOCIATIF 
Favoriser le bien être et lutter contre l’isolement 

 
 
 

Clôture de réception des dossiers : 18 juin 2021 

 

PREAMBULE 
 
La crise sanitaire que nous traversons et les restrictions mises en œuvre de façon successive pour se 
protéger de la covid-19 ont fragilisés encore davantage le lien social. Cette situation inédite impacte toute 
la population mais plus durement encore les personnes isolées et en situation de précarité.  
 
Depuis plusieurs années, la ville de Brest et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Brest 
sont engagés dans une démarche de développement social. En lien étroit avec de nombreux acteurs 
associatifs du territoire, ils travaillent ensemble pour lutter contre l’isolement social, développer la 
participation et l’autonomie des personnes. La ville de Brest souhaite proposer cet appel à projets dans 
l’objectif de soutenir les personnes en situation de précarité dans ce contexte de crise sanitaire en leur 
proposant des actions collectives pour sortir, renouer des liens avec les autres, prendre soin de son corps et 
son moral.  
 

 

1. LES ACTIONS ELIGIBLES 
 

Cet appel à projets s’adresse aux associations à but non lucratif ou aux groupes de personnes non constitués 
en association (une association devra néanmoins servir de support pour recevoir la subvention). 
 
Les actions soutenues doivent viser une amélioration du bien-être des personnes, à sortir d’une situation 
d’isolement et à renouer des liens sociaux. Sortir, prendre l’air, prendre soin de son corps et de son moral 
sont les thématiques centrales données à cet appel à projets 2021. Le respect des contraintes sanitaires sera 
à prendre en compte dans les projets proposés.  
 
Les projets susceptibles d’être soutenus devront répondre aux critères suivants :  

o Viser un public en précarité et en rupture de liens familiaux, professionnels, et sociaux,  
o Etre mis en œuvre de façon partenariale par au moins deux associations qui partagent les 

constats, les objectifs, la mise en œuvre de l’action et l’évaluation,  
o Favoriser la participation des personnes accompagnées.  

 
Le territoire d’intervention est la ville de Brest. Le public mineur, en établissement ou en institution, n’est 
pas concerné. L’action devra être réalisée avant la fin de l’année 2021.  
Une attention particulière sera portée aux projets proposés par des associations dont l’activité est assurée 
majoritairement par des bénévoles. 
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2. LE FINANCEMENT 
 
La subvention octroyée a vocation à couvrir les dépenses de fonctionnement liées au déploiement de 
l’action retenue. Elle n’a pas vocation à financer des dépenses pérennes et n’est pas destinée à couvrir des 
dépenses d’investissement. 
 
Le montant global de l’enveloppe allouée à cet appel à projet est de 5 000€. 
 
Dans l’hypothèse où une action ne serait pas mise en œuvre comme prévu dans le projet, le porteur en 
informera la direction action sociale de la ville de Brest. Le cas échéant, celle-ci se réserve le droit de retirer 
la subvention et de l’affecter éventuellement à un autre projet opérationnel. 
 
 

3. MODE DE SELECTION DES PROJETS 
 

Le jury de l'appel à projets est composé des personnes suivantes : techniciens du CCAS et élues de la Ville 
de Brest en charge de l’action sociale et du « Bien vieillir ».  
 
La nature et le montant des subventions attribuées aux projets seront fixés par le jury, en tenant compte de 
l’enveloppe générale affectée à cet appel à projets, de l’appréciation des besoins liés au projet et de la 
cohérence du budget présenté par le porteur. 
 
 

4. MODALITES DE REPONSE A L’APPEL A PROJETS 
 

Le dossier de réponse à l’appel à projets est à adresser à l’aide de l’imprimer CERFA n°12156*05 en pièce 
jointe avant le 18 juin 2021 :  
 

o Par courriel à l’adresse suivante : ccas-direction@ccas-brest.fr 
o Ou par voie postale au :  

CCAS de la Ville de Brest 
Unité de Lien et d’Insertion Sociale 

40 rue Jules Ferry 
29200 Brest 

 
 
Ce dossier comprend : 

 Une présentation du porteur du projet, 
 Un descriptif du projet indiquant les objectifs, les publics visés et la manière de mobiliser les 

personnes, le déroulé de l’action et les partenariats,  
 Le calendrier prévisionnel, 
 Un budget prévisionnel de l’action avec le montant du soutien demandé, 
 Les modalités de l’évaluation.  

 
Il est possible d’envisager un échange avec un chargé de projet du service ULIS du CCAS de la ville de Brest 
en amont de la date de clôture. Le porteur de projet pourra, dans la mesure du possible, être accompagné 
dans la formalisation du dossier de candidature. 
 

5. EVALUATION  
 

Suite à l’obtention de la subvention, un bilan sera demandé par la Direction action sociale de la ville de 
Brest au plus tard au 31 décembre 2021.   

mailto:ccas-direction@ccas-brest.fr


 

3 

 
Dans l’hypothèse où une action ne serait pas mise en œuvre comme prévu dans le projet, le porteur en 
informera la Ville de Brest.  
 
 

6. LE CALENDRIER  
 

 
Clôture de l’appel à projet 18 juin 2021 

Instruction et décision du jury Entre le 29 juin et le 4 juillet 2021 

Avis du jury (communiqués par mail aux porteurs 
de projets)  

Avant le 11 juillet 2021 

Vote de la subvention au Conseil Municipal Octobre 2021 

Versement de la subvention 
Après le vote du conseil municipal d’octobre 
2021 

 
 
 

 


