
Réunion d’information
Nîmes, le 21 mai 2019

Initiatives en matière de Citoyenneté et Lutte Contre les Discriminations :

Découvrez le  dispositif de soutien de la Région Occitanie !



Déroulement de la réunion 14h à 17h

• Accueil

• Politique de la Région en matière de lutte contre les discriminations

• Analyse du contexte et des enjeux pour les associations

• Présentation du dispositif régional 

"Promotion de la Citoyenneté et Lutte Contre les Discriminations"

• Témoignages de Cultures du Cœur Gard et d’ARAP Rubis

• Conseils méthodologiques de montage de dossier

• Echange avec la salle

• Visite de la Maison de la Région

https://www.laregion.fr/Promotion-de-la-Citoyennete-et-Lutte-contre-les-discriminations-35314


Pierre THONIEL: Directeur de la Maison de la Région – Région Occitanie

Marie PIQUE : Vice Présidente en charge des solidarités, des services publics, de la vie 

associative et du logement – Région Occitanie

Françoise BONS: Conseillère Régionale – Région Occitanie

Caroline BINET: Chargée de mission- Service Egalité Citoyenneté Santé - Direction de la 

Solidarité et de l’Egalité – Région Occitanie 

Erwann FAVRE: Délégué Régional – Le Mouvement Associatif Occitanie

Sophie BOUREDA : Chargée de mission Vie Associative - Mouvement Associatif Occitanie

Présentation des intervenant·e·s



Pierre THONIEL

Directeur de la Maison de la Région



Françoise BONS

Conseillère Régionale – Région Occitanie



Marie Piqué
Vice Présidente en charge des solidarités, des services publics, de la vie 

associative et du logement – Région Occitanie



Le Mouvement Associatif Occitanie
15 coordinations sectorielles régionales:

lLe Mouvement Associatif a comme sujet d'action les 

questions associatives trans-sectorielles telles que :

lLa représentation « politique » des associations vis 

à vis des acteurs publics 

lL'accompagnement des associations

lL'emploi

lL’engagement

lL'évolution des modèles économiques et sociaux 

des associations



Le Mouvement Associatif Occitanie

Dispositifs de soutien

lLe Parcours ADRESS : Diagnostic et 

accompagnement des porteurs de projet en 

ESS sur Toulouse Métropole via un réseau de 

partenaires ESS

lDispositif Local d'Accompagnement 

Régional: Diagnostic et accompagnement via 

des prestataires des structures de l'ESS 

d'utilité sociale

lAnimation Régionale des réseaux de 

parrainage et marrainage pour l’emploi

Lutte contre les discriminations

lAppui technique aux associations:

lVeille, Conseil, réunions d’informations, 

Gazette



Occitanie : 
Les associations actrices essentielles des territoire

Les Associations, 

Une réponse au 

besoin des 

habitants au 

travers d’activités 

d’utilité sociale

Les Associations, 

renforcent la vitalité

démocratique et la 

cohésion sociale

Les Associations 

contribuent au 

développement 

économique

et à l’attractivité des 

territoires.

Les Associations 

sont en 1ère ligne sur la 

bataille de l’emploi



Prévenir et lutter contre les discriminations / Connaître pour 

agir !



Promotion de la citoyenneté et lutte contre les 

discriminations / Connaître pour agir !

Le Mouvement Associatif Occitanie développe une action visant à :

 Capitaliser et diffuser de l'information en lien avec la PLCD à 

destination des acteurs associatifs

 Site du Mouvement Associatif / Newsletter / Twitter

https://lemouvementassociatif-occitanie.org/Lutte-contre-les-discriminations/lutte-contre-les-discriminations-presentation.html
https://twitter.com/Assos_LCD


Promotion de la citoyenneté et lutte contre les 

discriminations / Connaître pour agir !

Le Mouvement Associatif Occitanie développe une action visant à :

 Faciliter et Valoriser les initiatives associatives en matière de 

prévention et lutte contre les discriminations



Appui aux associations et porteurs de projet

lRéunions d’information et évènement : 

l2 réunions d’info gratuites par mois sur des thématiques 

d’actualités ou essentielles à la pérennisation des 

associations

lDécouvrez tous nos évènements en région sur:

lhttps://lemouvementassociatif-

occitanie.org/evenements-colloques-seminaires-mp.html

15 octobre à Montpellier

Forum régional de la Culture 

scientifique, technique et 

industrielle

11 juin à Montpellier



Appui aux associations et porteurs de projet

Gazette du Mouvement Associatif Occitanie:

1 gazette par mois

La Gazette vise  à :

 Capitaliser et diffuser de l'information en 

termes d'actualités juridiques et d'informations 

pratiques 

 Valoriser les actions des réseaux en créant 

une synergie autour des projets associatifs à 

travers la présentation d’actions, d'évènements, 

d'études…



PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité
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CONTEXTE

MODALITÉS

DISPOSITIF

MODALITÉS (suite)

RÈGLES DE PROCÉDURE

Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité

POINTS DE VIGILANCE



17

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, animée par le principe de l’égalité
des chances et des droits pour tous et pour toutes, soutient des projets
associatifs d’envergure régionale et/ou d’intérêt régional visant à lutter contre
les discriminations et à promouvoir l’égalité des chances et des droits et
la citoyenneté dans les territoires.

Une discrimination est définie comme une inégalité de traitement fondée sur un
critère interdit par la loi et dans un domaine visé par la loi.

Les critères de discrimination sont fixés par l’article 1 de la loi
n°2008-496 du 27 mai 2008 et par l’article 70 de la loi n°2017-256 du 28 février
2017.

CONTEXTE

Direction des 
Solidarités et 

de l’Egalité
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Le dispositif « PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ ET LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS » a été adopté par l’Assemblée Régionale le 24 mars 2017.

Ce dispositif permet à la Région d’accompagner des projets ne relevant pas
prioritairement d’une autre politique de la Région. Sont notamment exclus :
- les actions locales développées dans les quartiers prioritaires au titre de la

politique de la ville ;
- les actions spécifiques visant à l’inclusion des personnes en situation de

handicap ;
- les actions spécifiques visant la promotion de l’égalité entre les femmes et les

hommes.

Depuis mars 2017, 90 projets ont été soutenus par la Région Occitanie.

DISPOSITIF

Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité
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 Objectifs
- Promouvoir l’égalité des chances et des droits pour

toutes et tous
- Lutter contre les discriminations et les préjugés

envers les personnes, prévenir les risques
discriminatoires

- Inciter le développement de la citoyenneté et le
respect d’autrui

 Bénéficiaires
- Associations loi 1901

 Modalités d’intervention
- Dispositif d’aide permanent
- Subvention forfaitaire
- Aide plafonnée à 50 % du montant total des

dépenses éligibles
- Aide plafonnée à 7 500 €

MODALITÉS

 Conditions d’éligibilité
- Projet d’envergure régionale ou d’intérêt régional

avec une portée territoriale significative au regard
de la région Occitanie

- Projet visant un large public, favorisant la
participation citoyenne et/ou la participation d’un
public spécifique (ex. jeunes, demandeurs
d’emploi, salarié.e.s, seniors, etc.)

- Projet comportant des actions concrètes et
mesurables, le plus possible innovantes, en
particulier en termes d’outils d’information et de
sensibilisation, de participation citoyenne et/ou de
partenariats et de mise en réseau d’acteurs

- Projet ne relevant pas prioritairement d’une autre
politique de la Région ; sont notamment exclus les
projets spécifiques aux discriminations liées au
handicap ou au sexe (en raison d’appels à projets
dédiés de la Région Occitanie sur ces thématiques)

https://www.laregion.fr/Promotion-de-la-Citoyennete-et-Lutte-contre-les-discriminations-35314

Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité

https://www.laregion.fr/Promotion-de-la-Citoyennete-et-Lutte-contre-les-discriminations-35314
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 Éligibilité des dépenses

MODALITÉS (suite)

Dépenses éligibles Dépenses exclues

- Dépenses immatérielles liées à la mise en 
œuvre du projet et nécessaires à sa 
réalisation (actions de sensibilisation, 
conception du projet, dépenses 
clairement identifiées d’animation et de 
coordination du projet, supports 
d’information et de communication 
adaptés)

- Dépenses de petits équipements et 
matériels directement rattachés au projet

- Charges de structure, plafonnées à 15 % 
des dépenses spécifiques

- Dépenses postérieures à la date de 
réception du dossier par la Région

- Dépenses d’investissement, hors petits 
équipements

- Dépenses de fonctionnement courant des 
structures non clairement rattachées au 
projet

- Impôts dont le lien avec l’opération ne 
peut être justifié, amendes, pénalités 
financières, frais de contentieux, dettes 
(y compris les intérêts des emprunts), 
accords amiables et intérêts moratoires, 
frais bancaires et assimilés

- Dépenses n’intervenant pas dans le délai 
de réalisation mentionné dans l’arrêté

- Dépenses portant sur des actions 
générant par ailleurs des recettes pour le 
porteur de projet

Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité
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- La demande de financement doit être antérieure au commencement d’exécution du projet

- Le dossier de demande doit comporter les pièces listées sur le site de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

- Le versement de la subvention intervient en maximum 2 fois, sur demande du porteur de
projet :

une avance de 50 %, après réception de l’arrêté attributif de la subvention

le solde, à la fin de la réalisation de l’opération (les pièces obligatoires à fournir sont
listées dans l’arrêté d’attribution de l’aide régionale)

- Terminer le projet et faire la demande de solde avant de déposer un nouveau dossier de
demande de financement

RÈGLES DE PROCÉDURE

Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité
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POINTS DE VIGILANCE

Direction des 
Solidarités et 
de l’Egalité

Dépôt

• Ne pas surévaluer, présenter un budget cohérent 

• Argumenter la clé de répartition des dépenses indirectes

• Identifier les dépenses éligibles

• Prévoir les indicateurs pour bilan qualitatif

Instruction

• Échanges avec les services de la Région

• Délais d’instruction rythmés par l’agenda régional des Commissions 
Permanentes

Demande de 
paiement

• Anticiper caducité

• Anticiper pièces justificatives

• Récapitulatif correspondant aux factures

Tout est dans 
l’arrêté !



Culture du Cœur Gard



le droit à la culture pour tous 
en favorisant la fréquentation des 

lieux culturels et sportifs.



Culture du Cœur Gard

 La structure gardoise accompagne au 1er janvier 2016 45 relais sociaux, avec l’aide d’une 
vingtaine de partenaires et de quelques bénévoles.

 L’association inscrit son projet sur l’année, utilisant les richesses des différents territoires du 
Gard, tant dans les domaines culturel, sportif et touristique, que dans ceux de l’insertion et 
de l’accompagnement social.

 La priorité de Cultures du Cœur Gard réside dans une démarche de médiation culturelle qui 
se matérialise par des rencontres artistes, des interventions pédagogiques de ses 
partenaires, des visites techniques des lieux, des visites guidées ou accompagnées de 
médiateurs, des visites à destination des travailleurs sociaux pour les préparer à des sorties 
avec leurs publics, et ,lorsque cela est possible, des ateliers de pratiques artistiques, des 
spectacles hors les murs et des parcours de spectateurs sur l'année. Cette médiation doit 
accompagner chaque attribution de places : c’est la condition sine qua non à l’agrément 
de ses relais sociaux.



La médiation culturelle, ça sert à 

quoi?  

 « La médiation culturelle vise à créer des nouveaux espaces d’échanges où 

toutes émotions ou pensées peuvent librement s’exprimer et où les acteurs 

engagés sont réunis dans un rapport d’égalité et de bienveillance » 

 Elle permet de créer et susciter des liens sociaux et un dialogue ouvert entre 

les personnes, notamment d’univers différents »

 Elle est un levier pour mobiliser ou remobiliser notre capacité d’actions, 

d’initiatives, de rencontres et d’échanges »

 Elle permet de changer notre regard sur le monde, sur les autres et nous-

mêmes »

Le guide de la médiation culturelle dans le champs social, 

Tous bénévoles, pour que vive la solidarité, en partenariat avec cultures du cœur 2016 



L’accompagnement en permanence 

Avant

 Pourquoi? 

 Pour donner les clés de 
compréhension d’un 
spectacle

 Pour faire connaitre les 
codes du spectacle vivant

 Évoquer la pièce et susciter 
l’envie, mise en bouche du 
spectacle 

 Pour se familiariser avec les 
espaces: scène, 
spectateurs, décor, 
comédiens…

 Comment? 

 Imaginer le début d’une 

pièce rien qu’avec le titre

 Analyser une affiche… 

 Avec l’équipe d’une 

structure 

 Visite pédagogique du 

lieu 

 Atelier en amont sur le 

thème du spectacle 

avec les artistes ou des 

intervenants extérieurs



 Pourquoi? 

 Pour mettre à l’aise, en confiance 

 Se sentir bienvenu

L’accompagnement en permanence 

Pendant

 Comment 

 Rappeler les règles

 Se retrouver un peu avant le 

spectacle pour se familiariser avec le 

lieu et se mettre en condition

 Se faire accueillir par une personne 

du lieu



L’accompagnement en permanence 

Après

 Pourquoi? 

 Pour s’exprimer autour d’un 

spectacle 

 Développer le sens critique 

 Comment 

 L’analyse chorale: le lieu/ la salle/ la 

scène/ les objets scéniques/ les 

lumières/ les acteurs/ le son/ les 

costumes…

 Refaire une scène préférée

 Réaliser un article sur le spectacle 

 Regarder les photos, vidéos des 

artistes 

 Imaginer une suite… 

Avec l’équipe de la structure 

 Rencontre bord plateau avec les 

artistes 



Les sorties à faire à Nîmes

 Théâtre/Danse/Cirque/

Musique classique ou 

expérimentale : 

- Théâtre de Nîmes

- Théâtre du Périscope

- Théâtre Christian Liger

- ATP de Nîmes

- Tel Quel Théâtre

- Mobile home 

théâtre…

 Musiques actuelles :

- SMAC Paloma

 Lectures :

- Maison des Littératures à 
voix haute

- Bibliothèques/ 
Médiathèques 

 Festivals :

- Vidéo Party

- l’Expo de Ouf !

- Open Game…

 Musées / Galeries :

- Musée du Vieux Nîmes

- Musée des Beaux Arts

- Carré d’Art

- Musée d’Histoire 

Naturelle

- Le SPOT

- L’Artothèque

- Bab’art (au Périscope



CULTURES DU CŒUR GARD

27 rue de Saint-Gilles – 30 000 Nîmes

06.10.40.84.74

cdc30@culturesducoeur.org

www.culturesducoeur.org

Cliquez pour plus d’infos ou des idées d’outils de médiation

mailto:cdc30@culturesducoeur.org
http://www.culturesducoeur.org/
http://www.culturesducoeur.org/Observatoire
http://www.culturesducoeur.org/Observatoire/BoiteOutilsIndex


Action : Lutte contre les discriminations et intégration des personnes 

Lesbiennes Gays Bisexuels et Transgenres (LGBT)

Région Occitanie : Promotion de la citoyenneté 

et lutte contre les discriminations





Prise de connaissance de la subvention

Les démarches entreprises pour 

demander la subvention



Notre relation avec les services 

de la Région Occitanie



La rédaction du dossier



Quel a été le suivi ?

Le paiement





Création de la Permanence LGBT

Inaugurée le 21 mars 2019 au 23 rue de Beaucaire à NIMES

Avec la présence, notamment, de :  Mme Fontaine, Déléguée du Préfet

Mme Bons, Conseillère Régionale

Association SOS Homophobie

Mr Noguier, Président Le Refuge 

Mr Bastide, Conseiller départemental

Permanence ouverte tous les mercredis de 10h à 12h

Du Lundi au Vendredi sur rendez-vous

Cette permanence LGBT dispose du soutien de la 

DILCRAH et de la Région Occitanie



Inaugurée lors de la 

semaine d’éducation et 

d’actions contre le 

racisme et l’antisémitisme 

ainsi que de la semaine 

de la fraternité et du vivre 

ensemble englobant 

la lutte contre 

la haine anti-Lgbt



BILAN 2018

Au niveau des Permanences LGBT

Arap-Rubis reçoit 14% ( 60 Personnes ) de LGBT dans la file active

60% habitent les quartiers contrat ville de Nîmes

24 permanences d’avril à décembre 2018

45 personnes rencontrées sur les Permanences et rendez-vous

La participation moyenne par Permanence est de 4 Personnes

206 entretiens individuels réalisés



Extrait :



MERCI

Pôle LGBT

Permanence LGBT le mercredi de 10h à 12h

sans rendez-vous et du lundi au vendredi 

sur rendez-vous

Tel : 09 53 34 92 46

arap.rubis@gmail.com



Couverture: Titre, Contacts, Coordonnées

Sommaire

Opportunité (besoin/diagnostic/problématique)

Objectifs (réponse au problème)

Description: Lieu, horaires, effectifs, contenu, étapes…

retroplanning

Partenaires (techniques et financiers)

Moyens (techniques, matériels, humains)

Budget: Frais directs, Frais indirects (frais généraux)

Évaluation: indicateurs + résultats attendus

Perspectives 

Communication: transparence + communication projet

Annexes: CVs, CA, présentation association, coupures presse

Présentation et structuration d’un projet



- Diagnostic de territoire et sectoriel (et Identifier les partenaires)

- Adapter son projet en fonction de ce diagnostic et Rédiger le projet

- Analyser les financeurs retenus et Vérifier votre éligibilité

- Définir votre stratégie de financement à court et moyen terme

- Valider en interne la stratégie à moyen terme

- Remplir un dossier complet

- Prendre contact avec les partenaires financiers retenus

- Animer la relation avec votre partenaire tout du long de la vie du projet et de l’asso

- Rendre compte, suivi et évaluation

Relation avec la collectivité déclinée au 

quotidien



Tableau de bord

Financeurs action objet demande Montant Acco

rd

Date convention

Date 

butoir

Date 

dépôt

demande obtenu

Acompte solde Rapport 
intermédiaire

Pièces 
à 
transm
ettre

Rapport final Pièces 
à 
transm
ettre

contact observa
tion

Date 
butoir

Date 
dépôt

Date 
butoir

Date 
dépôt



Région Occitanie:
Caroline BINET: Chargée de mission Service Egalité Citoyenneté Santé - Direction de la Solidarité et de l’Egalité –

caroline.binet@laregion.fr tel 05 61 39 65 64

Le Mouvement Associatif Occitanie:
Erwann FAVRE: Délégué Régional - erwann.favre@lemouvementassociatif.org

Perrine MEAUD: Chargée de mission Parrainage et Marrainage / LCD – perrine.meaud@lemouvementassociatif.org

Sophie BOUREDA : Chargée de mission Vie Associative - sophie.boureda@lemouvementassociatif.org

Vos contacts

mailto:–caroline.binet@laregion.fr


Nous vous remercions de votre participation !


