PDEC / Mission ville

Annexe courrier AAP QSJ 2021

Modalités de dépôt d’un dossier de demande de subven on dans le cadre de l’opéra on
« quar ers solidaires jeunes »
-

Pour une première demande

Le porteur doit se connecter sur la plateforme Dauphin pour créer son compte personnel :
h ps://usager-dauphin.cget.gouv.fr
Il choisit son iden ﬁant et son mot de passe. Ce compte perme ra au porteur de déposer une
demande de subven on, de la modiﬁer et de me re à jour les informa ons de son organisme.
Toutes les informa ons u les pour le dépôt d’un dossier de subven on sont disponibles sur le lien
suivant :
h ps://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Poli ques-publiques/Poli que-de-la-ville/La-demande-desubven on
-

Ce n’est pas une première demande

Le porteur dispose d’un code ers obtenu lors d’appels à projet 2019 ou 2020 (contrat de ville,
quar ers d’été, quar ers solidaires…). Celui-ci aura besoin des éléments suivants : l’iden ﬁant et le
mot de passe
Un service d’assistance est mis à votre disposi on au numéro suivant : 09 70 81 86 94
Vous pouvez également envoyer un email à l’assistance à par r de votre espace usagers.
Merci de bien vouloir nommer vos ac ons de la manière suivante :
Département-année-Disposi f – Territoire - Nom de l’ac on
Exemple : 93 – 2021 – QSJeunes – XXX - XXX
Les ac ons devront être déposées dans la catégorie « 93 - hors contrat de ville ».
-

Ac vités et ac ons éligibles :

Ac vités et ac ons en faveur des jeunes de 0 à 25 ans (enfants, jeunes et étudiants) s’inscrivant dans
une des priorités na onales ou locales détaillées dans le courrier d’AAP et se déroulant jusqu’à la ﬁn
de l’année 2021.
-

Structures éligibles :

Seules les associa ons sont éligibles à un ﬁnancement au tre de ce disposi f (les collec vités ne
sont pas éligibles).

Date limite de dépôt des dossiers : 28 mai 2021

