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Le Programme de Réussite Educative du Tampon 
Le PRE s’appuie sur les dispositifs de droit commun et les actions existantes sur le territoire, 
ainsi que sur des actions complémentaires qu’il met en place avec les acteurs du territoire 
autour de quatre axes en priorité : 

− L’accompagnement à la scolarité 
− La santé  
− Le développement personnel 
− L’ouverture socio-culturelle 

Le public bénéficiaire 
Les projets retenus profiteront aux enfants et à leurs parents bénéficiaires du PRE, en fonction 
de leur parcours de réussite éducative individualisé sur décision de l’équipe pluridisciplinaire de 
soutien. Il s’agit d’enfants âgés de 2 à 16 ans habitant dans un des trois quartiers indiqués sur le 
schéma ci-dessous. 

  

La finalité du PRE 
Au-delà des difficultés économiques et financières dans les quartiers ciblés, certaines fragilités 
ont été repérées. 

A travers une prise en charge individuelle des enfants, en appréhendant leur situation dans 
leur globalité (santé, développement psychologique et psychomoteur, environnement familial, 
social, économique, culturel …), par une éducatrice spécialisée, le PRE a pour finalité 
d’améliorer la réussite éducative par : 

• L’épanouissement des enfants, l’estime de soi, leur mieux-être afin de les engager 
davantage dans leur parcours scolaire et de participer à en faire des personnes 
épanouies, avec une «capacité d’agir».  

• L’implication des parents dans le projet éducatif et la réussite de leur (s) enfant (s). 
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Critères d'éligibilité et de sélection des projets 

Public
L’action proposée profitera aux bénéficiaires du PRE. 
Les co-financements peuvent  permettre de s’adresser à un public plus large et 
sont encouragés.

Objectif 
recherché

Sont recherchés des projets : 
˗ mobilisant des compétences transverses  : capacité d’expression orale, écrite, 

d’apprentissage, de travail en équipe, de gestion d’un projet etc…, développant 
la créativité et la confiance en soi ; 

˗ et utilisant des méthodes pédagogiques innovantes, via la culture, 
l’audiovisuel, le  numérique etc… 

Les projets doivent permettre de : 
˗ aider les bénéficiaires (enfants, jeunes et parents) à retrouver confiance en 

eux ; 
˗ aider les bénéficiaires à construire leur identité ; 
˗ leur redonner l’envie d’apprendre et développer la persévérance scolaire.

Critères 
d’éligibilité

Seront privilégiés les projets : 
˗ répondant à l’objectif recherché ; 
˗ ayant une plus-value réelle dans la personnalisation de la prise en charge de 

l’enfant/jeune et sa famille.

Procédure de 
réponse à 
l’appel à projets

Les projets sont à présenter sur la fiche projet p. 3 à 5 accompagnée : 
˗ du budget de la structure réalisé en 2019 et prévisionnel 2020 p. 6 ; 

˗ de l’attestation sur l’honneur p.7 ; 

˗ d’une attestation d’assurance en responsabilité civile ; 

˗ des statuts associatifs ou l’équivalent selon la structure ; 

˗ du récépissé de déclaration à la Préfecture ou à l’INSEE ; 

˗ du RIB de la structure. 

Les projets devront être : 
˗ déposés contre récépissé ou envoyés en RAR, à la Direction de la Cohésion 

sociale - 137 avenue de l’Europe - ZAC Paul Badré - 97430 Le Tampon (Tel : 0262 
59 39 85) 

˗ ou envoyés par e-mail à la Coordonnatrice du PRE delphine.duplessis@mairie-
tampon.fr  

Pour un même projet, le candidat peut conjointement solliciter plusieurs 
partenaires (Etat, Département, Région, CAF, CASUD, bailleurs sociaux, etc…). Les 
dossiers de demandes de financement aux autres partenaires doivent se faire 
auprès de leurs services.  
Ces demandes doivent apparaître sur les lignes correspondantes du budget du 
projet. 

Évaluation, bilan 
et 
communication

Les projets retenus sont financés sur les fonds attribués par l’Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires (ANCT) à la Caisse des Ecoles du Tampon qui porte le 
PRE. 

Ainsi, si votre projet est retenu, vous devrez mentionner dans toutes vos 
communications la participation de la Caisse des écoles du Tampon et/ou de l’ANCT 
à votre projet. 

L’envoi d’un bilan de l’action (financier, quantitatif et qualitatif) est obligatoire. Le 
non-respect de cet engagement donnera lieu à un ordre de reversement de la 
subvention.  

Toute action ayant bénéficié d’une subvention est susceptible de faire l’objet d’une 
évaluation par l’ANCT. 
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Date limite de 
dépôt

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 6 novembre 2020 à 
16H00. 

Pour tout renseignement et aide à la formalisation du projet et/ou du dossier, merci 
de contacter :   

Coordonnatrice du PRE, Delphine DUPLESSIS : 06 93 01 36 66
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Programme de Réussite Educative 

FICHE PROJET p.1
 

Identité de la structure : 

Représentant(e) légal(e) :  

Délégation de signature à :  

Responsable du projet :  

Numéro de téléphone :  

Email : 

Adresse du siège social :  

Code postal :   Ville : 

Numéro de SIREN : 
Date de dernière modification de statuts :  
Date de création de la structure :

Déposez-vous plus 
d’un projet dans le 
cadre de cet appel 
à projets :

□ oui □ non

Si oui, merci de préciser combien : 
…………………..

Intitulé du projet :

Indiquez l’objectif 
du projet :

Décrivez le projet 
que vous 
proposez :
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Cadre réservé à l’administration



Programme de Réussite Educative 

FICHE PROJET p.2

Le public 
bénéficiaire :

□ Nombre maximum de bénéficiaires qu’une séance peut accueillir : 
………….. 

□ Tranche d’âge à laquelle peut s’adresser l’action : 
……………………………………..

Les moyens 
humains mobilisés 
par la structure sur 
l’action :

Les moyens 
matériels utilisés 
par la structure 
pour l’action :

Les partenaires  
éventuels et 
comment sont-ils 
impliqués :

Mise en œuvre de 
l’action :

□ Durée totale de l’action : ………….. heures 

□   Les disponibilités (quels jours  de la semaine ? quels créneaux 
horaires ? vacances scolaires ?) pour la mise en œuvre de l’action :  

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
……

Les besoins 
logistiques :

Les indicateurs 
d’évaluation de 
l’action :
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Le coût de 
l’action :

Montant de la subvention demandée à la Caisse des écoles pour 
l’action : 
…………………………€

Les co-financeurs 
éventuels :

Etat 
………………..

Département 
…………………

Région 
………….………. CAF Autres 

……………………

………. € ………. € ………. € ………. € ………. €

Programme de Réussite Educative 

FICHE PROJET p.3
 

CHARGES Montants 
prévisionnels

Montants 
réalisés PRODUITS Montants 

prévisionnels
Montants 
réalisés

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 - Achats
70 – Vente produits finis, 
marchandises  prestations de 
services

   Achats matières et fournitures 73 – Dotations et produits de 
tarification

   Autres fournitures 74 – Subventions d’exploitation

61 – Services extérieurs
   Etat : préciser le(s) ministère(s), 
directions ou services déconcentrés 
sollicités cf 1ére page

   Locations

   Entretien et réparation    Conseil.s Régional(aux)

   Assurance

   Documentation    Conseil.s Départemental(aux)

62 – Autres services extérieurs

   Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

   Communes, communautés de 
communes ou d’agglomérations :

   Publicité, publications    

   Déplacements, missions Caisse des écoles du Tampon

   Services bancaires, autres Organismes sociaux (Caf, etc.)

63 – impôts et taxes

   Impôts et taxes sur rémunération Fonds européens (FSE, FEDER etc)

   Autres impôts et taxes
L’agence de services et de paiement 
(emplois aidés) 

 ………………………………………

64 – Charges de personnel Autres établissements publics

   Rémunération des personnels    

   Charges sociales Aides privées (fondation)

   Autres charges de personnel

65 – Autres charges de gestion 
courante

75 – Autres produits de gestion 
courante
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   756. Cotisations

   758 Dons manuels - Mécénat

66 – Charges financières 76 – Produits financiers

67 – Charges exceptionnelles 77 – Produits exceptionnels

68 – Dotation amortissements, 
provisions et engagements à 
réaliser :

78 – Reprises sur 
amortissements et provisions

69 – Impôts sur les bénéfices 
(IS) ; Participation des salariés 79 – Transfert de charges

 CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES AU 
PROJET RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET

Charges fixes de 
fonctionnement

Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Excédent (bénéfice) Insuffisance (déficit)

Programme de Réussite Educative 

BUDGET DE LA STRUCTURE 
(Ces informations peuvent être présentées sous un autre support propre à la structure)

 

CHARGES 2019 Prévisionnel 
2020 PRODUITS 2019 Prévisionnel 

2020

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 - Achats
70 – Vente produits finis,  
marchandises , prestations de 
services

   Achats matières et fournitures 73 – Dotations et produits de 
tarification

   Autres fournitures 74 – Subventions d’exploitation

61 – Services extérieurs
   Etat : préciser le(s) ministère(s), 
directions ou services déconcentrés 
sollicités 

   Locations

   Entretien et réparation

   Assurance    Conseil.s Régional(aux)

   Documentation

62 – Autres services extérieurs    Conseil.s Départemental(aux)

   Rémunérations intermédiaires et 
honoraires

   Publicité, publications    -

   Déplacements, missions    Communes, communautés de 
communes ou d’agglomérations :

   Services bancaires, autres

63 – impôts et taxes

Appel à projets Programme de Réussite Educative  Page ! | !9 11



   Impôts et taxes sur rémunération

   Autres impôts et taxes
   Organismes sociaux (Caf, etc.) 

 ………………………………………

64 – Charges de personnel    Fonds européens (FSE, FEDER 
etc)

   Rémunération des personnels    L’agence de services et de 
paiement (emplois aidés)

   Charges sociales    Autres établissements publics

   Autres charges de personnel    Aides privées (fondation)

65 – Autres charges de gestion 
courante

75 – Autres produits de gestion 
courante

   756. Cotisations

   758 Dons manuels - Mécénat

66 – Charges financières 76 – Produits financiers

67 – Charges exceptionnelles 77 – Produits exceptionnels

68 – Dotation amortissements, 
provisions et engagements à 
réaliser :

78 – Reprises sur 
amortissements et provisions

69 – Impôts sur les bénéfices 
(IS) ; Participation des salariés 79 – Transfert de charges

CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES AU 
PROJET RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET

Charges fixes de 
fonctionnement

Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Excédent (bénéfice) Insuffisance (déficit)
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Je soussigné(e) :                                                                                                                                          

Agissant en qualité de :  

Je déclare, dans le cadre de ma demande : 

• N’avoir pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation 

définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 

313-3, 314-1 à 314-3,324-1 à 324-6, 421-2-1, par le 2ème alinéa de l’article 421-5, par 

l’article 433-1, par le 2ème alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 

441-7, par les 1er et 2ème alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 

450-1 du code pénal, ainsi que par le 2ème alinéa de l’article L.152-6 du code du travail 

et par l’article 1741 du code général des impôts. 

• N’avoir pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite 

au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.

324-9, L. 24-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail. 

Fait à :      Le :  

Nom, prénom, signature et cachet du signataire

Programme de Réussite Educative 

DECLARATION SUR L’HONNEUR
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