
 

 

 

 

APPEL A PROJETS 2020 

 

 

LUTTE CONTRE LE RACISME, L’ANTISÉMITISME  

ET LA HAINE ET LES DISCRIMINATIONS ANTI LGBT
1
 DANS  

LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE DE L’ORNE 

 

 

En complément de l’appel à projet régional dédié à la lutte contre les discriminations « liées à l’origine 

et à l’adresse» au sein des quartiers politique de la ville (QPV) coordonné par la direction régionale de 

la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de Normandie, les services de l’Etat dans 

l’Orne ont souhaité développer un soutien spécifique aux actions de lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme, les discriminations et la haine anti-LGBT au sein des QPV du département. 

Le présent appel à projet ne se substitue pas à l’appel à projet régional. En fonction de leurs 

caractéristiques, les projets déposés pourront émarger à l’appel à projet régional et/ou à l’appel à projet 

départemental. C’est pourquoi les calendriers de dépôt et d’instruction sont communs. 

 

NATURE DES ACTIONS SOUTENUES 

Les actions soutenues au titre du présent appel à projet devront impérativement toucher 

prioritairement les habitants des QPV du département situés à Alençon, Flers, Argentan et L’Aigle. 

Une attention particulière sera portée aux actions menées par des acteurs justifiant d’une implantation 

locale ou départementale forte. 

Le présent appel à projet a pour ambition de soutenir les actions visant, de façon prioritaire et 

explicite, la lutte contre les phénomènes racistes, antisémites, discriminatoires ou haineux anti 

LGBT. Elles peuvent ne pas viser la lutte simultanée contre ces trois phénomènes.  

Les actions ne mettant en avant que des objectifs généraux tels que le « vivre ensemble » ou la « lutte 

contre les discriminations » sans décrire ce qui, dans le cadre de l’action, permet de faire reculer les 

préjugés et stéréotypes racistes, antisémites ou anti LGBT ne seront pas retenues. 

 

 Exemples d’actions susceptibles d’être soutenues : 

                                                           
1
 LGBT : Lesbiennes Gays Bisexuels Transsexuels 



 

 

- aide aux victimes (accompagnement psychologique, juridique, accès aux droits…), 

- sensibilisations et formations visant des habitants ou professionnels en QPV, 

- veille, repérage et signalement des actes et discours racistes, antisémites ou anti LGBT, 

notamment sur internet, 

- communication, production de ressources et de contre discours, 

- manifestations sportives ou culturelles visant la déconstruction des stéréotypes racistes, 

antisémites et/ou anti LGBT, 

- organisation au niveau local ou départemental d’actions en lien avec des évènements 

médiatisés au niveau national ou international (semaine d’éducation et d’actions contre le 

racisme et l’antisémitisme, du 21 au 28 mars 2020, journée mondiale contre l’homophobie et 

la transphobie du 17 mai 2020, mois des fiertés en juin…), 

- participation à des cérémonies de commémorations et autres évènements mémoriels en lien 

avec des actes racistes, antisémites ou anti LGBT, 

- toute autre action pertinente ou innovante en matière de lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme, et la haine anti LGBT. 

Seront traitées de façon prioritaire les actions qui s’inscrivent dans le cadre des orientations 

validées par le comité opérationnel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-

LGBT (CORAH) de l’Orne réuni pour la première fois le 17 septembre 2019 : 

 

- consolider le diagnostic départemental, notamment par un meilleur recueil de la parole 

des victimes et des témoins, 

- construire et partager des outils de contre-discours, 

- valoriser les actions positives menées par les acteurs locaux, initier un « réseau des 

ambassadeurs de la fraternité ». 

 

Un intérêt particulier sera également porté aux actions en direction des enfants et des jeunes. 

 

Procédure de dépôt des projets 

 

Tout dossier incomplet sera rejeté 

 

1. Portail extranet du CGET 

La candidature s’effectue par la rédaction du dossier CERFA 12156-05-2 sur le portail extranet 

du CGET DAUPHIN : http://usager-dauphin.cget.gouv.fr. 

Pour saisir votre demande de subvention, il est nécessaire de créer un compte sur le portail DAUPHIN. 

Si celui-ci a déjà été créé, il s’agira de s’y connecter. 

2. Création de compte sur le portail DAUPHIN 

Tout demandeur doit choisir un identifiant et un mot de passe strictement personnels pour créer 

son compte. 

 

Deux cas de figure : 

1- Porteurs ayant demandé une subvention dans les années précédentes 

2- Nouveaux porteurs 

  



 

 

 

1. Porteurs ayant demandé une subvention 

dans les années précédentes (porteurs connus) 
2. Nouveaux porteurs 

Les porteurs ayant fait une demande de 

subvention dans les 3 années précédentes, ont 

reçu un mail pour activer leur compte 

DAUPHIN. 

Si un porteur connu n’a pas reçu de mail 

d’activation, il devra contacter les agents de la 

DDCSPP pour qu’un nouveau mail d’invitation 

lui soit envoyé. 

Les nouveaux porteurs devront se connecter à 

partir de cette adresse : https://usager-

dauphin.cget.gouv.fr. 

Le porteur choisit son identifiant (une adresse 

mail valide) et son propre mot de passe. 

Ce compte permettra au porteur de déposer une 

demande de subvention, de la modifier et de 

mettre à jour les informations de son organisme. 

La première personne activant un compte devient 

administrateur des comptes du porteur (tiers). A 

ce stade, ne pas modifier l’adresse mail pré-

enregistrée. 

La personne créant le compte devient 

administrateur du tiers. 

Si la personne ayant activé le compte ne veut pas 

rester administrateur, elle pourra demander aux 

agents de la DDCSPP de modifier ce statut. 

Dans ce cas, un 2
ème

 compte devra être créé. 

Si la personne ayant créée le compte ne veut pas 

rester administrateur, elle pourra demander aux 

agents de la DDCSPP de modifier ce statut. 

Dans ce cas, un 2
ème

 compte devra être créé. 

Une nouvelle nomenclature des financeurs facilitera leur sélection dans le budget action. 

La duplication des demandes annuelles de N-1 

(et de N) permettra au porteur de ne compléter 

que le BUDGET de l’action renouvelée en 2020. 

 

Les porteurs pourront saisir les budgets prévisionnels de la CPO désormais d’une durée de 3 ans (plus 

de budgets en pièces jointes). 

Les statuts, la liste des dirigeants, la délégation 

de signature ne seront plus exigés à condition 

qu’ils aient été transmis sur DAUPHIN en 2019 

et qu’ils n’aient pas subi de modification. 

En effet, ils sont déjà dans le porte-documents. 

Le budget prévisionnel de l’association, les 

comptes sociaux et le rapport du commissaire 

aux comptes (si nécessaire) seront joints 

uniquement lors de la première demande de 

l’année. 

Le bilan de l’action financée en 2019 doit être 

saisi sur le portail ADDEL. Une version du 

compte-rendu financier signée doit être envoyée 

par mail à l’adresse suivante : ddcspp-

politiquedelaville@orne.gouv.fr 

 

 

Des règles de gestion éviteront les erreurs les plus fréquentes :  

- impossibilité de saisir des montants négatifs dans le budget prévisionnel (BP) ; 

- obligation de saisir un nombre de bénéficiaires de l’action supérieur à zéro ; 

- obligation de solliciter au moins 1 financeur privilégié Politique de la ville. 

 

Attention : les adresses de l’avis de situation SIREN, 

du RIB, et du CERFA doivent être identiques. 

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
mailto:severine.leconte@orne.gouv.fr
mailto:severine.leconte@orne.gouv.fr


 

 

 

Pour obtenir un numéro SIREN : courrier de demande
2
 ainsi que les copies 

des statuts et de l’extrait de parution au Journal Officiel (ou à défaut le 

récépissé de dépôt des statuts en préfecture) à envoyer par voie postale à : 

INSEE – Centre statistique de Metz 

CSSL - Pôle Sirene Associations 

2 avenue Malraux 

57046 Metz Cedex 

 

3. Demande de subvention 

Le porteur de projets doit : 

 Saisir obligatoirement la demande de subvention sur le site de dépôt en ligne 

DAUPHIN des demandes de subvention du CGET http://usager-dauphin.cget.gouv.fr. 

 

Pour toute question complémentaire sur votre saisie, vous pouvez contacter la cellule 

d’accompagnement du CGET au 09 70 81 86 94 ou, par mail : 

support.p147@proservia.fr. 

 

 La mise en place de DAUPHIN nécessitant une vérification de la bonne exécution 

des demandes de subvention, vous devez impérativement informer : 

 

la DDCSPP du dépôt de votre demande par mail à : 

ddcspp-politiquedelaville@orne.gouv.fr 

 

 La déclaration sur l’honneur signée par le représentant légal ou son délégataire 

de signature doit être numérisée et jointe dans le portail DAUPHIN. 
 

Pour le renouvellement d’une action N-1, un bilan de l’action devra être saisi 

sur le portail ADDEL. Une version du compte-rendu financier signée doit être 

envoyée par mail à l’adresse suivante : ddcspp-politiquedelaville@orne.gouv.fr. 

 

Si vous sollicitez des cofinancements relevant du droit commun n’oubliez pas 

de l’inscrire dans votre budget, car la demande sera co-instruite. Puis pensez à déposer 

directement un dossier auprès des différents financeurs (collectivité, DSDEN, DRAC, 

ARS, DDCSPP CNDS, CAF, …), dans les délais et formes prévus pour chaque 

dispositif. Les dossiers ainsi déposés seront examinés au regard des règles d’éligibilité 

spécifiques à chacun des fonds auprès desquels vous sollicitez des cofinancements. 
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Dans le bilan d’une action financée en 2019, les éléments suivants seront particulièrement étudiés : 

 le bilan financier de l’action réalisée, 

 les objectifs atteints par rapport aux objectifs fixés initialement, 

 le territoire de l’action, 

 les populations concernées : sexe, tranche d’âge, mixité, et proportion d’habitants de 

quartiers prioritaires. 

 

Si vous sollicitez des cofinancements relevant du droit commun, pensez à déposer directement 

un dossier auprès des différents financeurs (collectivité, DSDEN, DRAC, ARS, DDCSPP, CAF, …), 

dans les délais et formes prévus pour chaque dispositif. Les dossiers ainsi déposés seront examinés au 

regard des règles d’éligibilité spécifiques à chacun des fonds auprès desquels vous sollicitez des 

cofinancements. 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 1
er

 mai 2020. 

 

Contacts 

Sur les orientations de l’appel à projet : 

Arthur LEPELLETIER 

Référent lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBT – DDCSPP de l’Orne 

arthur.lepelletier@orne.gouv.fr – 02 33 32 50 24 

 

Sur le dépôt en ligne des demandes et le suivi administratif : 

Séverine LECONTE et Angélique JOINARD 

Gestionnaires administratives politique de la ville – DDCSPP de l’Orne 

ddcspp-politiquedelaville@orne.gouv.fr  - 02 33 32 42 81 
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