
 

 

 

 

L’appel à projet est ouvert du 15 juillet 2020 au 10 septembre 2020. 

Le Département de la Savoie, dans le cadre de son programme Départemental d’Insertion, soutient 
des projets innovants qui permettent d’accompagner un public fragilisé socialement et 
économiquement. 

En vous appuyant sur le pouvoir d’agir des participants, votre projet permet aux participants en 
situation de précarité et de fragilités de :  

- Restaurer leur confiance en eux et en leurs potentialités, 
- Accéder à une meilleure image d’eux-mêmes, 
- Favoriser l’ouverture vers l’extérieur et l’expression positive de soi. 

 
Ce projet devra correspondre au cadre suivant : 

- Animer de manière hebdomadaire (hors vacances scolaires) un groupe de 12 à 15 personnes, 
dont au moins 8 personnes allocataires du RSA. Les personnes concernées sont orientées par 
les travailleurs sociaux du Département ;  

- Encourager le travail sur le mieux-être, l’image de soi  et la confiance en soi  des participants 
en s’appuyant sur des activités diverses et des techniques multiples sollicitant la créativité et 
l’expression des personnes ; 

- Proposer des espaces individuels et des espaces collectifs. 
 
Trois critères seront pris en compte pour évaluer votre projet : 
 

1) La méthodologie d’intervention et la qualité des intervenants : 
- Fournir le  Curriculum vitae de la ou des personnes intervenantes ; 
- Démontrer des compétences avérées et reconnues dans l'accompagnement individuel et 

collectif ; 
- Faire preuve de votre capacité à accompagner un public ; à lui permettre de prendre ou 

reprendre confiance en lui, à valoriser ses compétences ;  
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- Développer des outils pédagogiques et mettre en place un support bilan, un descriptif de la 
méthodologie à employer, des modalités d’intervention et des modalités de collaboration 
avec les travailleurs sociaux du territoire.  

 
2) Le coût global du projet 

 
3) La qualité du projet 

Démontrer la pertinence et l’innovation de votre projet au regard du profil du public concerné 
et des objectifs attendus. 

 

Lieu d’intervention : Montmélian ou ses alentours 

Modalités de soutien : le Département pourra, si besoin, aider l'intervenant à trouver un lieu de 
réalisation de l'action. Ce soutien sera formalisé par une convention. 

Durée : 12 mois à compter de la signature d’une convention d’objectifs et de moyens et pouvant 
faire l’objet d’un renouvellement pluriannuel. L'action se déroulera de décembre 2020 à décembre 
2021 

Contribution financière annuelle maximale du Département : 10 000 € TTC  

Publicité : mise en ligne sur le site du Département de la Savoie le 15 juillet 2020  

Date et heure limites de remise des projets : 10 septembre 2020 à 16H 

Adresse de remise ou d’envoi des projets :  
Les candidats transmettent leur projet sous pli cacheté portant les mentions : 
"Appel à projet pour le Département de la Savoie dans le cadre de son Programme Départemental 
d’Insertion" 
 
A l'adresse suivante : 
Département de la Savoie 
Pôle social 
Direction Cohésion Sociale Départementale 
Place François Mitterrand 
CS 71806 
73018 CHAMBERY CEDEX 
 
Jours et horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h 

Dès réception, vous recevrez un accusé de réception. 

Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 


