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APPEL A PROJETS 

MOIS DES FIERTES 2023 

_________________ 

REGLEMENT DE PARTICIPATION 

 

 

 
 
Contact : 
Mission Egalité, Diversité et Citoyenneté 
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA CITOYENNETE 
Mairie de Bordeaux 
4 rue Claude Bonnier – 33000 Bordeaux 
tél. : 05 56 10 27 43 
mission-egalite@mairie-bordeaux.fr 
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Préambule 

 

 

La ville de Bordeaux promeut, depuis plusieurs années, une politique transversale en direction 

des associations qui engagent des initiatives en faveur de l’égalité, la lutte contre les 

discriminations et les LGBTQIphobies. 

 

Dans le cadre de son appel à projets « Mois des fiertés 2023 » la Ville de Bordeaux souhaite 

soutenir les actions du territoire en lien avec les fiertés et la lutte contre les LGBTQIphobies. 

Le souhait, pour cette édition, est de pérenniser les actions engagées sur le territoire et d’en 

initier de nouvelles.  

 

Cet appel à projets aspire à valoriser la mobilisation associative à travers toute sa diversité : 

événements, actions de sensibilisation, supports et/ ou activités pédagogiques en faveur d'une 

politique d'inclusion des publics LGBTQI+ et de l'histoire de la lutte pour les droits… 

 

Dates à retenir :  

 

17 janvier 2023 Lancement de l’appel à projets 

28 février 2023 (jusqu’à midi) 

 

 

Clôture de réception des dossiers 

 

Les dossiers sont à envoyer à l’adresse suivante : 

mission-egalite@mairie-bordeaux.fr (un accusé de 

réception sera adressé sous trois jours ouvrés, merci 

de vérifier sa bonne réception) 

 

Ou par courrier :  

Mission Egalité, Diversité, Citoyenneté 

Direction Générale des Solidarités et de la Citoyenneté 

Mairie de Bordeaux - Cité municipale 

4 rue Claude Bonnier – 33045 Bordeaux cedex 

A partir du 20 mars 2023 Première communication des résultats (sélection du 

projet pour un passage en Conseil municipal le 4 avril 

2023) 

28 avril 2023 L’association s’engage à envoyer sa fiche projet (courte 

description de l’action, date et lieu) avant cette date et 

à intégrer dès que possible son action à l’agenda 

Bordeaux.fr, rubrique « Annoncer un événement » 

(avec le #MDF2023 avant le titre de votre événement) 

 

Du 17 mai au 30 juin 2023 et tout au 

long de l’année 

Le projet doit être réalisé pendant l’année 2023.  
Du 17 mai au 30 juin 2023, nous vous demandons 
de présenter tout ou partie de votre projet. Il peut 
s’agir de la concrétisation finale du projet, mais 
aussi d’un point d’étape, d’un appel à participation, 
d’un temps de communication… 
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Article 1 : Nature des projets 
 
Les projets présentés doivent participer au travail de sensibilisation contre les 
LGBTQIphobies. Ils peuvent être de nature culturelle, sportive, citoyenne : spectacles vivants, 
expositions, films documentaires, performances, outils pédagogiques ou autres concepts 
originaux.  
 
Article 2 : Axes prioritaires  
 
Cet appel à projets bordelais a pour but de soutenir les actions qui s’inscrivent dans les 
objectifs de la politique de lutte contre les LGBTQIphobies de la Ville de Bordeaux :  
 

Axe 1 : Développer une culture de l’égalité et de la lutte contre les LGBTQIphobies 
 
Les projets en lien avec les archives et mémoires LGBTQI+ seront prioritaires. 

 
Axe 2 : Promouvoir la formation et la sensibilisation des acteur·ices publics et privés 
 
Axe 3 : Prévenir et lutter contre les LGBTQIphobies dans les domaines de 
compétences de la Ville de Bordeaux  
 
Les domaines suivants seront prioritaires au sein de l’axe 3 :  
- Santé 
- Solidarités  
- Public senior  
- Sport  
- Espace public 

 
Axe 4 : Soutenir les victimes de LGBTQIphobies 
 

 
 
Une attention particulière sera portée aux projets suivants :   
 

- Le projet est réalisé dans un des quartiers de la Ville de Bordeaux, hors Bordeaux 
Centre, en lien avec les acteur·ices et habitant·es du territoire (Huit quartiers pour vous 
| Bordeaux) 

- Le projet implique de nouveaux partenaires  
 
Article 3 : Conditions d’admission 
 
Votre projet doit répondre aux conditions suivantes :  
 

- Être réalisé en français ou faire l’objet d’une traduction simultanée 
- Être gratuit pour le grand public 
- Être porté par une association domiciliée à Bordeaux ou qui a une action qui se déroule 

à Bordeaux (il est aussi possible de faire porter son projet par une autre association) 
 
Article 4 : Calendrier du projet 
 
Le projet devra être réalisé pendant l’année 2023 
 
Du 17 mai au 30 juin 2023, nous vous demandons de présenter tout ou partie de votre projet. 
Il peut s’agir de la concrétisation finale du projet, mais aussi d’un point d’étape, d’un appel à 
participation, d’un temps de communication… 

https://www.bordeaux.fr/p63938/huit-quartiers-pour-vous
https://www.bordeaux.fr/p63938/huit-quartiers-pour-vous
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Article 5 : Lieux 
 
L’action doit se dérouler sur le territoire communal.  
 
Dans le cas où vous souhaiteriez bénéficier d’une salle municipale ou d’un espace 
culturel, nous vous demandons d’en faire la réservation vous-même sur le site 
bordeaux.fr. 
 

Salles 
municipales  

http://www.bordeaux.fr/p54200/les-salles-
municipales  

Gratuité des salles 

Espaces 
culturels 
municipaux 

http://www.bordeaux.fr/p81887/espaces-
culturels-municipaux 

Les espaces culturels assurent un 
tarif préférentiel de 50 € pour toute 
demande. 
La subvention reçue par 
l’association devra intégrer ce 
montant et ne fera pas l’objet d’un 
financement supplémentaire par la 
Mission égalité 

 

Si votre projet se déroule dans l’espace public, vous devez déposer un dossier de 
manifestation publique (Bordeaux.fr, rubrique « Organiser un événement à Bordeaux : 
guides et dossiers »). 
 

Article 6 : Publics bénéficiaires 
 
L’action devra être gratuite et bénéficier au grand public, c'est à dire être ouverte à tous·tes, 
dans la limite des places disponibles.  
 
A titre dérogatoire, si votre projet s’inscrit dans l’axe 2 « Promouvoir la formation et la 
sensibilisation des acteur·ices publics et privés », vous pouvez privilégier un public plus 
restreint.  
 
Il appartient aux associations candidates de proposer une médiation et une communication 
adaptées autour du projet présenté.  
 
Article 7 : Présentation des dossiers 
 
La date limite de dépôt des dossiers est le mardi 28 février 2023 avant midi. Le dépôt devra 

se faire par voie électronique en adressant le dossier à mission-egalite@mairie-bordeaux.fr. 
Ou par courrier :  

Mission Egalité, Diversité, Citoyenneté 

Direction Générale des Solidarités et de la Citoyenneté 

Mairie de Bordeaux - Cité municipale 

4 rue Claude Bonnier – 33045 Bordeaux cedex 
 
Un accusé de réception vous sera transmis par voie électronique sous 3 jours. Faute 
de réception de ce dernier, il vous appartient de vous assurer de la bonne réception 
de votre dossier auprès de la Mission Egalité (Tel : 05 56 10 27 43 / Mail : mission-
egalite@mairie-bordeaux.fr)   
 
 
 
 

http://www.bordeaux.fr/p81887/espaces-culturels-municipaux
http://www.bordeaux.fr/p81887/espaces-culturels-municipaux
mailto:mission-egalite@mairie-bordeaux.fr
mailto:mission-egalite@mairie-bordeaux.fr
mailto:mission-egalite@mairie-bordeaux.fr
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Pour être recevables les projets devront comporter les documents suivants : 
 

 Dossier de candidature complété 
 

 Attestation sur l’honneur complétée et signée  
 

 Justificatifs de l’association (si l’association n’a jamais été financée par la Mission 
Egalité, Citoyenneté, Diversité ou si vos documents ont changé) :  

- Numéro SIRET 
- Statuts 
- Récépissé de la Préfecture 
- Extrait du journal officiel,  
- Relevé d’identité bancaire  

 
 

Article 8 : Modalités d’attribution 
 
Les projets éligibles seront examinés par un jury interne présidé par l’adjoint au maire en 
charge du handicap et de la lutte contre toutes les discriminations. Les candidat·es ne seront 
donc pas reçu·es devant un jury pour cet appel à projets. 
 
Les résultats seront, quant à eux, communiqués par mail à partir du 20 mars 2023 (pour une 
validation en Conseil municipal le 4 avril 2023). 
 

Article 9 : Montant de l’aide municipale 
 
Le montant de l’aide variera selon la nature du projet et le budget proposé, mais ne pourra 
excéder 2 500 euros maximum par projet déposé.  
 
Le montant sera déterminé au cas par cas par le jury interne, en tenant compte de : 

• L’enveloppe générale affectée à cet appel à projets 

• L’appréciation des besoins du projet  

• Les priorités fixées dans l’appel à projets (article 2) 
 
Le montant de 2 500 euros par projet pourra être dépassé si une association dépose un projet 
inter-associatif.  
 
Cette aide financière pourra être cumulée avec d’autres aides institutionnelles ou privées. 
 
La subvention n’a pas pour vocation de couvrir les frais de fonctionnement des associations 
participantes.  
 
Son attribution est ponctuelle, liée au projet et n’est pas susceptible d’être reconduite 
tacitement.  
 
 

Article 10 : Modifications et désistement  
 
Toute modification des objectifs ou du calendrier devra être notifiée à la Mission Egalité, 
Diversité, Citoyenneté de la Ville de Bordeaux. Si la réalisation du projet se trouve 
compromise, l’association lauréate s’engage à en avertir aussitôt la ville de Bordeaux. La 
somme allouée devra être remboursée, déduction faite des frais engagés, dûment justifiés au 
prorata des différentes recettes acquises. 
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Article 11 : Evaluation de l’action 
 
Les associations lauréates s’engagent à présenter un bilan du projet dans un délai de 1 mois 
maximum après la réalisation de leur projet (nombre global de participant·es, participation par 
genre dans la mesure du possible). 
 
 
Article 12 : Engagement et communication 
 
Les associations lauréates s'engagent à assurer la présentation des résultats du projet et 
autorisent la Ville à communiquer sur les projets retenus afin d'en assurer la promotion. En 
outre, elles s’engagent à communiquer sur le projet présenté par tout moyen à leur 
convenance (réseaux sociaux, support papier, communication auprès de leurs adhérent·es…). 
 
Les lauréat·es s’engagent à faire figurer sur tous les supports matériels du projet le 
logo de la ville de Bordeaux qui sera fourni sur simple demande.  
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Mission Egalité, Diversité, 
Citoyenneté au 05 56 10 27 43. 
 


