SAM. 29
SEPTEMBRE
Centre des Congrès
Épinal

8h45 - 11H15

JOURNÉE D’INFORMATION
DES ASSOCIATIONS
SPINALIENNES

sur les dispositifs d’aides de la Ville d’Épinal, de la DD CSPP et de la ligue de l’enseignement.

& CÉRÉMONIE DE REMISE
DES TROPHÉES CITOYENS 2018-2019

PROGRAMME
8H45-10H20

10H20-11H15

POINT INFORMATIF
POUR LES
ASSOCIATIONS
SPINALIENNES

REMISE OFFICIELLE
DES TROPHÉES CITOYENS

Présentation de l’appel à projet
des trophées citoyens

10h20

Par Monsieur le Maire d’Épinal, Michel HEINRICH

8h45

9h15

9h35

Accueil des participants
Animation et coordination de la matinée remise officielle des
Trophées citoyens par l’équipe du Pôle citoyenneté de la Ville
d’Épinal

Ouverture officielle
Par Monsieur le Maire d’Épinal, Michel HEINRICH

Discours de Monsieur Stéphane VIRY
Conseiller municipal de la Ville d’Épinal et Député
de la 1ère circonscription des Vosges

Remise des récompenses aux 3 lauréats

10h30

Par Michel Heinrich et les élus de la ville d’Épinal.

10h40

Verre de l’amitié

11h00

Intervention de la DDCSPP des Vosges
Direction Départementale pour la Cohésion Sociale
et la Protection des Populations

9h50

Intervention technique de la Ligue
de l’Enseignement des Vosges

10h05

Intervention de la Ville d’Épinal

INSCRIPTION SUR
https://www.inscription-facile.com/form/T137cnb71YIM6QdqaXXL
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DE LA VILLE
D’ÉPINAL

La
Ville
d’Épinal
souhaite
poursuivre
la
mise
en avant de sa politique citoyenne par
le développement d’actions de valorisation
par le sport, la culture, le social et l’éducation,
en utilisant comme appui le dynamisme de la vie
associative qui représente un véritable enjeu pour l’évolution
du territoire.
Ce projet a également pour but de mutualiser les compétences des
associations spinaliennes et de permettre des passerelles entre les
différents secteurs associatifs pour favoriser l’émergence de projets
citoyens innovants.
Cette opération est un appel à candidature visant à identifer, soutenir et
accompagner les futures initiatives citoyennes mises en oeuvre par les
associations spinaliennes sportives, culturelles, sociales et éducatives.
Fort de sa politique innovante et de son investissement
indéfectible dans l’ensemblre de ces domaines, la Ville
d’épinal poursuit pour la saison 2019, son opération visant
à récompenser ses associations qui oeuvrent pour
l’insertion et la valorisation d’actions :
« LES TROPHÉES CITOYENS
DE LA VILLE D’ÉPINAL ».

Les Trophées c’est :

Calendrier 2019 :

* 3 éditions
* Un appel à projet pour l’ensemble des associations
spinaliennes
* Une dotation de 10 000 € par an, dont la moité en
amont du projet afin de permettre sa réalisation
* 80 associations candidates
* 40 projets proposés
* 11 associations récompensées
* Un accompagnement dans l’élaboration des dossiers

1. Février : ouverture de l’appel à candidature.
2. 31 juin : date limite de dépôt des dossiers.
3. Fin août : jury de sélection des dossiers par la commission citoyenne.
4. Mi-septembre : date limite de retour des dossiers de
présentation de l’action par les associations nominées.
5. Mi-septembre : auditions des nominés et détermination des lauréats par la commission citoyenne.
6. Fin septembre : annonce du lauréat lors d’un événement citoyen organisé par la ville.

Téléchargez le dossier en ligne sur la page d’accueil du site internet de la ville d’Épinal : www.epinal.com
à partir de mi-février 2019
Contact Trophées citoyens
Mairie d’Épinal - Direction des sports et de la jeunesse - Pôle Citoyenneté : 03 29 68 50 24
Alex Bigoni, Responsable des Trophées citoyens : alex.bigoni@epinal.fr
Maud Ruez, Coordinatrice des Trophées citoyens : maud.ruez@epinal.fr

