
 

 
 

CONTRAT DE VILLE DE MOISSAC 

  

Programmation 2021 : Appel à projets 

La Région mobilisera les dispositifs et moyens financiers de droit commun, ainsi que le 

dispositif spécifique Politique de la Ville adopté lors de la Commission Permanente (CP) 

du 13 octobre 2017 et modifié par la CP du 11 octobre 2019. Les objectifs de la Région 

sont de concourir à améliorer la qualité de vie des habitants des quartiers défavorisés et 

à assurer une plus forte équité territoriale, notamment dans les domaines de l’emploi, la 

formation professionnelle, du développement économique, de l’insertion par la culture et 

par le sport… 

Les projets retenus par le dispositif régional en faveur de la Politique de la Ville 

interviendront en faveur majoritairement des habitants des quartiers prioritaires en les 

impliquant autour de l’action et devront s’inscrire dans la programmation annuelle du 

contrat de ville. Ils revêtiront un caractère à la fois structurant et innovant (échelle 

d’intervention large et en complémentarité avec l’offre existante), et s’inscriront dans un 

cadre partenarial large avec la mobilisation des partenaires locaux.  

La Région pourra également accompagner la formation professionnelle des adultes relais 

salariés d’associations loi 1901, dans la mesure où ces formations ne sont pas finançables 

par un organisme de formation et où elles s’inscrivent dans les parcours professionnels 

qualifiants (dispositif adopté à la CP du 7 décembre 2018). 

Enfin, s’agissant du soutien à la dynamique entrepreneuriale et repreneuriale, la Région 

poursuivra son soutien à l’écosystème permettant d’accompagner les créateurs-

repreneurs-cédants issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sur les 

différentes phases de la création-transmission-reprise d’entreprise, sous la forme d’un 

appel à projets. Date prévisionnelle de dépôt des dossiers : du 11/12/2020 au 22/01/2021.  

/ !\ Nouveauté 2021 : Le dépôt des dossiers sollicitant la Région se fait de 

manière dématérialisée à partir du lien suivant : Accéder à la plateforme 

"Mes aides en ligne". 

Ou https://mesaidesenligne.laregion.fr 

Les associations ne pouvant pas, pour des raisons exceptionnelles, déposer leur dossier en 

ligne peuvent transmettre leur demande par voie postale à Madame la Présidente du 

Conseil régional (Hôtel de Région Toulouse, DATRM/Service Politique de la Ville, 22 

boulevard du Maréchal Juin, 31406 Toulouse Cedex 9). Le contenu du dossier de 

demande de financement devra comprendre à minima un courrier de sollicitation, le 

Cerfa ainsi qu’un RIB. 
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