Aux destinataires de l’appel
à projets de la Programmation
Emploi Insertion 2021
Lyon, le 17 novembre 2020

Madame, Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-joint la lettre de cadrage concernant l’appel à projets de la Programmation
Emploi Insertion 2020 de la Ville de Lyon (Ligne Insertion et Politique de la Ville).
Si vous souhaitez répondre à cet appel à projets, je vous invite à télécharger le nouveau modèle 2021
sur https://www.polville.lyon.fr/ressources-documents-projets/demandes-de-subvention
Et à la rubrique actualités du site de la MMIE sur https://www.lyonmetropole-mmie.fr/
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur les éléments suivants :
Délais
Les demandes de subvention Ville de Lyon dans le cadre de la ligne emploi insertion devront
parvenir au plus tard le 7 décembre 2020.
Composition des dossiers
o
Dossier demande de subvention 2021 : fiche organisme, budget prévisionnel de
l’organisme, fiche action et son budget, bilan qualitatif et compte rendu financier, attestations.
o
Si votre structure n’a pas été subventionnée en 2020, établir un dossier complet.
o
Si l’opération a été subventionnée en 2020, joindre un bilan 2019 (compte rendu
intermédiaire).

Donc si vous demandez une subvention pour la première fois ou votre dernière demande
remonte au plus tard à l’année 2018, pour un financement en 2019.
Merci de joindre au dossier envoyé par mail les pièces suivantes :
-

copie du récépissé en Préfecture
statuts signés
dernière composition du Conseil d’Administration, en précisant les membres du bureau
RIB de l’association
budget de l’association
dernier rapport d’activités
déclaration SIREN

Dans tous les cas, vos propositions d’opération(s) dans le cadre de la Programmation Emploi Insertion
2021 doivent toutes être renvoyées par e-mail à : programmation2021@mdef-lyon.fr
Pour toute information complémentaire, nous vous remercions de bien vouloir contacter Mory Seye
responsable sur service animation insertion à la Maison Métropolitaine pour l’Emploi au 04.78.60.20.82.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sincères salutations.
Vincent Beley,
Directeur

