C O M M U N I Q U É
Strasbourg, le 15 juin 2020

HABITATION MODERNE
DYNAMISE L’ÉTÉ
ET LANCE UN APPEL À PROJETS
« L’ÉTÉ JEUNES »
Cet appel à projets vise à soutenir financièrement des animations et activités pouvant être proposées
aux enfants de ses locataires par des associations et acteurs du territoire dans les domaines du sport,
des loisirs, du soutien scolaire, de la culture, de la création artistique, de la solidarité ou encore de
l’environnement, dans une ambiance propice au lien social et à la bonne humeur !
Souhaitant pouvoir encourager cet été des activités et animations à destination de ses jeunes locataires,
Habitation moderne a décidé de lancer un appel à projets «l’Eté Jeunes».
Cet appel à projets vise à soutenir financièrement des animations et activités pouvant être proposées sur août
2020 aux enfants de ses locataires par des associations et acteurs du territoire dans les domaines du sport,
des loisirs, du soutien scolaire, de la culture, de la création artistique, de la solidarité ou encore de l’environnement.
Ces animations et activités auront lieu en remplacement de «l’Eté foot», animation estivale organisée chaque
été depuis 2014 en partenariat avec Ophéa et le Racing Club de Strasbourg Alsace, qui a dû être décalée en
raison de l’épidémie de Covid-19.
QUELS PROJETS ÉLIGIBLES ?

Les activités attendues devront s’inscrire dans le domaine du sport, des loisirs, du soutien scolaire, de
la culture, de la création artistique, de la solidarité ou encore de l’environnement.
QUELLES ACTIVITÉS ET POUR QUI ?

Les activités devront être participatives, proposées gratuitement au public visé par Habitation moderne et
ne poursuivre aucun but lucratif, directement ou indirectement.
Elles devront pouvoir être proposées
comprise entre le 1er et le 31 août 2020.

aux

enfants

et/ou

adolescents

sur

la

période

Les animations devront s’adresser à des jeunes dont l’âge se situe entre 6 et 17 ans. Elles devront pouvoir
cibler des enfants de locataires d’Habitation moderne*.
Elles devront, bien sûr, respecter les consignes sanitaires liées au COVID-19.
* Pour information, Habitation moderne dispose aujourd’hui de logements sur 20 communes de l’Eurométropole (Eckbolsheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Hoenheim, La
Wantzenau, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mundolsheim, Oberhausbergen, Mittelhausbergen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim et Wolfisheim). Son patrimoine est toutefois plus spécifiquement présent sur les secteurs strasbourgeois de la Cité de l’Ill, du Neuhof (quartiers Lizé-Macon,
Lyautey ou Solignac), du Hohberg, de la Montagne Verte, de Poteries ou encore sur le secteur ostwaldois du Wihrel.
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EN QUOI CONSISTE LE SOUTIEN D’HABITATION MODERNE ?

Un montant maximum de 1.000 € par projet est fixé, qui sera fonction de l’activité prévue.
Vous êtes une association, une fédération, un centre socio-culturel et un organisme agréé pour l’accueil et
l’encadrement des jeunes, déposez votre candidature !
L’encadrement devra à ce titre pouvoir être réalisé par des animateurs diplômés ou certifiés (BAFA, Brevet
d’Etat, BPJEPS, Licence STAPS, enseignant de l’éducation nationale, …).
Si vous souhaitez dynamiser l’été, n’hésitez pas à déposer
votre candidature chez Habitation moderne.
Vous avez jusqu’au mardi 30 juin 2020 pour candidater !

+ D’INFOS
Vous trouverez plus d’informations ainsi que le dossier de candidature à télécharger sur notre site
internet www.habitationmoderne.org rubrique « Actualités ».

