
 

 

 

ANNEXE TERRITORIALE 

AAP Associations lutte contre la pauvreté 

Région Grand Est 

S’inscrivant dans le cadre national, les priorités régionales  de cet  appel à projets  sont  le soutien 

d’actions visant  à :  

1. Favoriser l’accès aux  besoins essentiels du quotidien (alimentation,  produits d’hygiène,  logement, 

santé, droits,..) des personnes en situation de pauvreté, en privilégiant,  une approche globale de la 

personne et de ses besoins avec notamment la prise en compte de la problématique de la santé 

psychique, approche globale devant s’appuyer sur la démarche d’ »aller vers »   

2.  Conforter la logique de parcours de leur insertion sociale et professionnelle pérenne en levant les 

freins périphériques d’accès à un emploi et/ou une formation (mobilité, garde d’enfants…) 

3. Identifier les « nouveaux publics » et à mettre en place des actions concrètes pour  permettre une 

réponse immédiate évitant ainsi  toute rupture dans le maintien de  leur accès  aux besoins essentiels 

notamment le logement.  

En outre, sont aussi recherchés les objectifs suivants :  

. Améliorer  la couverture territoriale des réponses associatives notamment pour les territoires 

ruraux.  

Renforcer les partenariats sur les territoires locaux avec une mise en réseau des différentes 

associations « sectorielles » au service de la prise en  en compte globale des besoins des bénéficiaires.  

Conditions de financement : les porteurs de projet sont invités à établir leur demande de budget en 
fonction de la nature du projet, les demandes de subventions doivent être comprises entre 30 000 et 
250 000 euros, sans dépasser 90% du budget total du projet.  
 
Pour mémoire, les  modalités de dépôt de candidature, la composition du dossier, la nature des 

dépenses éligibles, le calendrier  sont précisés ci-dessus dans le cahier des charges national   

Le présent appel à projets est consultable sur les sites de la DRDJSCS Grand Est :   http://grand-

est.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article3230  de la Préfecture de région : http://www.bas-rhin.gouv.fr/  

Contact pour tout renseignement  à l’adresse mail suivante :   drdjscs-ge-plan-pauvrete-

pilotage.balfonc.drdjscs-grand-est@jscs.gouv.fr 
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