
Annexe - Les axes prioritaires 2019 

 
Pour l’année 2019, les axes prioritaires demeurent identiques à ceux de l’année 2018. 
 
I - Les porteurs de projets:  
 
Les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations et organismes publics ou 
privés, particulièrement les communes ayant un C(I)LSPD. 
 
II - Les actions et projets éligibles : 
 
Axe 1 - La prévention de la délinquance et la récidive des mineurs ou des jeunes majeurs 
(12-25 ans) : 
 

- les actions de prévention en direction des jeunes les plus exposés à la délinquance ; 
- la prévention et la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaires ; 
- les actions visant à renforcer l’autorité parentale ; 
-les actions visant la lutte contre la récidive : alternative aux poursuites et à l’incarcération 
ainsi que la préparation et l’accompagnement des sorties de prison. 

Une attention particulière sera portée aux actions de prévention de la récidive avec une prise 
en charge individualisée. 

 
Axe 2 – La prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et 
l’aide aux victimes (commises dans le cadre intrafamilial): 

 
- accueil et prise en charge des personnes victimes de violences ; 
- action de prévention et de lutte contre la récidive de ces actes de violence (en direction 
des auteurs de violences). 

 
Axe 3  - L’amélioration de la tranquillité publique : 
 

- actions permettant de lutter contre le sentiment d’insécurité ; 
- actions de prévention situationnelle ; 
- développement des actions de médiation vers les jeunes (12-25 ans) ; 
- actions pour renforcer le dialogue police-population, notamment avec les jeunes. 

 
Axe 4 - La prévention de la radicalisation : 
 
Ces actions de prévention se feront en lien avec la cellule départementale de suivi mise en 
place par la Préfète dans le département. 
 

- mise en place d’actions et de référents de parcours pour accompagner les jeunes et leurs 
familles ; 
- développement des postes de psychologues et psychiatres formés à la radicalisation en 
partenariat avec des établissements de santé ou des associations spécialisées ; 
- les actions de prévention primaire (destinées à un public indifférencié) doivent être 
exceptionnelles et limitées ; 
- les actions concernant la prévention de la radicalisation peuvent compléter les contrats 
de ville. 

 



III - Le taux de financement :  
 
Aucun dossier ne sera financé sur la totalité du coût de l’action. 
 
La limite d’au moins 50 % de cofinancement doit être recherché; Le budget prévisionnel de 
l’action doit faire apparaître les différents cofinancements sollicités. 
Les coûts liés au fonctionnement de la structure ainsi que les frais de personnel seront calculés 
au prorata du montant de l’action et au temps consacré. 
 
Le contrôle financier :  
Dans le cadre du contrôle financier  interne lié à l’attribution des subventions  et au suivi des 
dossiers au titre de l’année 2018, les porteurs de projets ayant bénéficié d’un soutien financier 
pourront faire l’objet d’un contrôle approfondi sur l’utilisation des subventions allouées, 
conformément à leur objectif et dans les conditions prévues par l’acte attributif. 
 
Les pièces justificatives des dépenses déclarées (copies des factures acquittées, fiches de paye 
et fiches de quotité de temps de travail de salariés)  sur chaque action subventionné, devront 
être produites sur demande la préfecture. 
 
 
IV- Les modalités d’instruction : 
 
Justificatifs à fournir : 
 
Demande de subvention, formulaire unique (cerfa n° 12156-05), 
Les statuts pour les associations lors d’une première demande ou s’ils ont été modifiés depuis 
le dépôt de la demande initiale, 
Les comptes approuvés lors du dernier exercice clos pour les premières demandes, 
Le compte rendu financier de l’action pour les demandes de renouvellement  
(cerfa n° 13806-03), 
La fiche de projet, 
Relevé d’identité bancaire 
 
Dépôt des dossiers : 
 
Les dossiers de demande de subvention, dûment complétés, accompagnés des justificatifs 
nécessaires sont à envoyer pour le : 
 

Lundi 4 mars 2019 
par courriel ou courrier aux cordonnées suivantes : 

 
pref-fipd@corse-du-sud.gouv.fr 
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