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APPEL A PROJETS 2014 

« Animations Plage » et « Animations Front de Mer » 
 

Date de clôture : 15 juillet 2014 
CAHIER DES CHARGES  

 
 

1. OBJET 
 
Depuis 1994, la Ville de Kourou organise à l’instar de chaque été les animations Plage à la 
Cocoteraie. L’édition 2014 se déroulera du 19 juillet au 31 août 2014. L’appel à projet vise à 
soutenir des projets d’animation sociale et d’insertion des publics situés sur les territoires de la 
politique de la ville, mis en œuvre sur l’un des axes d’intervention précisés ci-après. 
 
Le Maire souhaite mettre en place une nouveauté cette année avec des animations culturelles 
(animations musicales, groupes de danse etc) sur le Front de Mer, afin d’animer les abords des 
bars et restaurants, de 19h à 22h.  
 
L’objectif de ces manifestations est de pouvoir offrir des moments d’évasion aux personnes ne 
pouvant pas partir en vacances, de fédérer des projets culturels, de rassembler le tout public 
autour d’événement, vecteur de cohésion sociale.  
 
De nombreuses activités et animations seront donc proposées au public gratuitement.  
 
 
 

2. OBJECTIF 
 
La Ville de Kourou soutient activement les projets portés par les associations issues 
prioritairement du territoire.  
 
Les projets doivent : 

-     viser à réduire les inégalités territoriales et sociales, et favoriser une mixité sociale ; 
- répondre à un public varié et large (familial, enfants, adolescents, adultes etc…) 
- initier à la découverte  
- répondre aux actions ou dispositifs prioritaires de la politique de la ville  
- viser à une mixité des cultures  

 
Les associations devront proposer une ou plusieurs animations qui se dérouleront entre le 16 
juillet et le 31 août 2014 sur le site de la Cocoteraie.  
 
Les projets seront appréciés en fonction de leur cohérence par rapport aux objectifs définis, aux 
moyens mis en œuvre, aux partenaires mobilisés et à la mise en réseau. 
 

 
 

3. OPÉRATEURS 
 

Cet appel à projet est lancé par la Ville de Kourou, auprès de toute association en capacité de 
développer une animation culturelle, éducative ou sportive.  
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Il est demandé aux associations qui le souhaitent, de proposer des animations se déroulant sur 
le site de la Cocoteraie et sur le Front de Mer, en complément du programme des vacances 
réalisés par l’équipe d’animation culturelle et sportive de la Ville de Kourou.  
 
Les bénéficiaires de l’aide sont les : 

- associations de loi 1901 (culturelles, socio-éducatives, jeunesse) ;  
- les clubs sportifs ; 
- indépendants  

 
 

4. THÉMATIQUES 
 
La Ville de Kourou reste ouverte à tous types d’activités et sans thème défini au préalable. 
L’animation doit être accessible à un public amateur. Elle doit avoir un objectif de découverte du 
sport, de l’activité culturelle ou manuelle, musicale etc…  
 
Les thématiques peuvent répondre aux actions liées à la politique de la Ville, suivantes : 
 
► Actions d’animation culturelle : elles s’inscrivent dans une démarche globale visant au 
développement social et humain des populations les plus éloignées de l’offre culturelle : ateliers 
collectifs de pratique artistique ou actions collectives de sensibilisation menées par des 
professionnels des arts plastiques et visuels, du spectacle vivant, de l’éducation à l’image, du 
livre et du patrimoine.  
 
► Actions d’animation sportive et de loisirs : elles reposent sur une démarche de 
socialisation et d’éducation par le sport. Il peut s’agir d’ateliers ou d’animations favorisant l’accès 
à une pratique sportive qui associe une pédagogie globale, notamment sur les questions de 
violence, de respect des règles et d’autrui, ou de cohésion d’équipe. 
 
► Actions de santé : elles visent la prévention, l’éducation à la santé et l’accès aux soins 
notamment des publics les plus défavorisés ou les plus vulnérables, sur les thématiques 
prioritaires de santé telles que la prévention des addictions et des conduites à risque, la santé 
mentale, l’équilibre nutritionnel, la promotion de la santé, la santé bucco-dentaire. Ces actions 
sont menées prioritairement dans des zones fragilisées ou désertifiées en matière d’offre de 
santé. Elles sont  portées par une association développant un projet sur plusieurs territoires de 
la politique de la ville, ou par un Atelier Santé Ville. 
  
► Actions d’animation sociale : elles visent la cohésion sociale en permettant aux habitants 
de se rencontrer, d’échanger afin d’apprendre à se connaître et d’établir une relation sociale, de 
tisser des liens de solidarité et des réseaux d’entraide.  
 
 
 

5. SITE D’ACCUEIL, PÉRIODES ET HORAIRES  
 
Les animations musicales et culturelles sur le « Front de Mer » se dérouleront tous les samedis 
soi, à partir du samedi 19 juillet au samedi 30 août 2014 de 19h à 22h, aux abords des 
restaurants. L’accès au public y est libre et gratuit. 
 
Les animations « plage » se dérouleront tous les dimanches à partir du dimanche 20 juillet au 
dimanche 31 août 2014 de 9h à 19h, sur les espaces dédiés aux activités du site de la 
Cocoteraie. L’accès au public y est libre et gratuit. 
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6. ENCADREMENT DES ANIMATIONS 

 
La gestion et l’encadrement de l’animation sont entièrement à la charge de l’association.  
 
Dans le cadre des animations « Plage », l’encadrement pédagogique doit pouvoir justifier des 
compétences essentielles à l’encadrement de l’activité proposée et éventuellement des 
diplômes requis si nécessaire. Il doit être en nombre suffisant afin de garantir la sécurité des 
publics et le bon déroulement des animations. 
 
 
 

7. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
 
Dans le cadre de l’organisation des animations Plage durant les vacances d’été, la Ville de 
Kourou accompagnera les associations qui répondront aux critères d’éligibilité.  
 
Les porteurs de projets doivent remplir, signer et transmettre l’ensemble des pièces demandées 
dans le dossier de candidature.  
 
Tout dossier incomplet ou ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité fixés sera rejeté. 
 
 
 

8. SÉCURITÉ & ASSURANCE 
 
La souscription d’une assurance en responsabilité civile des événements, couvrant les 
dommages corporels est nécessaire. En effet, l’animation proposée reste sous l’entière 
organisation et responsabilité des associations. Il appartient donc au club ou à l’association de 
prendre connaissance de tous les documents définissant l’étendue de la garantie souscrite pour 
l’exercice de son activité et de vérifier notamment que tous les membres titulaires ou nom d’une 
licence sont bien assurés.  
 
L’association est tenue de fournir à la Ville de Kourou une copie de l’attestation d’assurance en 
Responsabilité Civile préalablement à sa participation aux animations de la Ville.  
 
 

9. LES ÉTAPES CLÉS DE L’APPEL A PROJETS 
 
L’appel à projet comporte 5 étapes : 
 
1/ L’association doit transmettre la fiche projet (modèle ci-joint) dûment complétée et l’adresser 
à l’attention du Maire de la Ville de Kourou.  
 
2/ La Ville de Kourou étudie les propositions des associations ainsi que la faisabilité de 
réalisation des animations proposées.  
 
3/ La Ville de Kourou peut, le cas échant, prendre contact avec l’association afin d’obtenir toute 
précision qu’elle jugera utile, et à cet effet, se réserve le droit de réclamer toute pièce 
justificative. Une rencontre peut être organisée si nécessaire.  
 
4/ A l’issue de l’étude des projets d’animations, la Ville de Kourou informe l’association par mail 
et par voie postale, de la validation ou non de son dossier.  
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5/ Après l’événement, l’association devra fournir un bilan de l’opération (fréquentation de son 
activité, retour au niveau de l’association, satisfaction etc…) 
 
Il est précisé que la Ville de Kourou n’est tenue par aucun délai pour le traitement des dossiers 
et qu’aucune indemnisation ne sera versée aux demandeurs qu’elle que soit la suite donnée à 
leur proposition.  
 
 
 

10.  CALENDRIER ET CONTACT 
 
La date limite de dépôt des propositions (par mail + copie par courrier) est fixée au : 
 

mardi 15 juillet 2014 17h  
 
La fiche projet dûment complétée et les pièces à fournir, devront être adressés à l’attention du 

Maire de la Ville de Kourou, à : 
  
 

Ville de Kourou 
Cabinet du Maire - Communication 

30 avenue des Roches 
97310 Kourou 

Mail : comcabinet.kourou@gmail.com   - Fax : 0594 22 31 28 
 

 
 

 


