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La mise en place des nouveaux rythmes éducatifs constitue une priorité du 

Ministère du Droit des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.  

 

Dans ce cadre,  la DDCS de l’Eure a décidé de soutenir les collectivités 

engagées dans l’établissement d’un projet éducatif de territoire.  

 

C’est pourquoi, vous trouverez ci-joint un appel à projet qui consacre une 

partie des crédits du volet départemental « jeunesse » au cofinancement 

d’activités périscolaires, mises en œuvre pendant les trois nouvelles heures, 

par des associations hors champ sportif. 

 

Votre attention est attirée sur : 

l’obligation de répondre à cet appel à projet par le dossier de demande de 

subvention cerfa auquel devront être jointes les pièces justificatives 

une date limite de réception fixée au 23 mai 2014. 


