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PRESENTATION 
 
Chers partenaires, 

 

Afin de soutenir l’action des associations œuvrant dans le cadre de la délégation « Hébergement 

d’Urgence », la Ville de Lille a établi l’appel à projet ci-après, auquel je vous propose de 

répondre. 

 

Bien qu’il ne s’agisse pas ici d’une compétence communale, la Ville de Lille souhaite contribuer à 

accompagner et soutenir les dispositifs mis en œuvre par l’Etat, le Conseil Départemental du 

Nord et ses autres partenaires chefs de file des politiques sociales. 

 

Par conséquent, la Ville de Lille entend apporter son soutien aux associations qui se mobilisent 

pour aider, soutenir et écouter les plus démunis. Il s’agit également de renforcer les dispositifs 

existants relatifs à la mise à l’abri d’urgence des personnes en situation de détresse.  

 

Enfin, dans le cadre d’un réseau coordonné, la Ville vise, grâce à cet appel à projets, à valoriser 

les actions que mènent les associations dans le champ des solidarités de proximité. 

 
 

 

 

L’Adjointe déléguée à l’Hébergement d’Urgence 

 

 

 

 

Marie-Christine STANIEC-WAVRANT 
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LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 

- Les acteurs concernés 
 
L’appel à projets est ouvert à toutes les associations dont les projets ont vocation à se 
développer sur le territoire lillois. 
 

-  Les actions éligibles 
 
Les appels à projets sont conçus comme des outils d’amorçage et de développement. Les 
dépenses de fonctionnement pérennes ne sont pas éligibles. Ces appels à projets ne peuvent 
pas financer des investissements. La pérennisation de l’action n’est envisageable que par une 
prise de relai des droits communs ou de l’autofinancement etc. 

Le projet ne doit pas relever exclusivement d’événementiel. 

 
 L’INSTRUCTION 

 

L’analyse des dossiers sera totalement partagée entre les délégations de la Ville. Elle se fera au 
regard de 2 critères principaux : 
 
CRITÈRE 1 : Coordination du dispositif d’hébergemen t d’urgence 
 
CRITÈRE 2 : Dans les accueils de jour : 

- Prise en charge des besoins vitaux : alimentation, hygiène… 
 

- Alternative à l’errance, lieu ressource, convivialité 
  

- Entretien et accompagnement individuel 
 

ACCES EN LIGNE A LA DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle procédure a été mise en place au travers du portail 
extranet de la mairie de Lille via le lien https://subventions.mairie-lille.fr/prod. 
Dorénavant, toutes associations souhaitant demander un financement sont invitées à compléter 
l’appel à projets en ligne. 
 
Vous pouvez, dès maintenant, vous rendre sur notre site pour votre demande de subvention 
dans le cadre de l’appel à projets 2018 «hébergement d’urgence». La date limite est fixée au 
31/01/2018. 
 
Si vous rencontrez des difficultés à compléter la demande en ligne, une assistance vous est 
proposée durant cette période d’adaptation. Pour toute question,  vous pouvez vous rendre sur 
l’adresse subventions@mairie-lille.fr . 
Dans ce cadre, la Maison des Associations organise des séances d’aide de saisie en ligne. Vous 
êtes invité à vous inscrire en téléphonant au 03 20 14 35 41 ou par mail : mda@mairie-lille.fr  
 


