
Préambule 

Le programme Respirations défend l'accès aux pratiques culturelles, qu’elles soient 
artistiques ou scientifiques, des enfants et des jeunes les plus vulnérables comme un outil de 
citoyenneté et d'émancipation. Suite au confinement, la perte de revenus de nombreux 
ménages freinera considérablement les départs en vacances cet été. Nous savons pourtant 
que les activités de loisirs culturels et scientifiques pendant les vacances sont une 
perspective positive pour ces nombreuses familles marquées par cette période sur le plan 
psychologique. Par ailleurs, les vacances peuvent aussi être l’occasion de renouer avec 
l’éducation, la culture, la rencontre avec l’extérieur et les autres dont les enfants ont été 
coupés pendant de longues semaines. 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt a pour objectif de permettre à minima à 3000 enfants 
et jeunes hébergés d’accéder à des vacances ludiques, culturelles et éducatives pendant 
l’été 2020, en finançant des actions réalisées dans le cadre du plan « Été Respirations », du 
1er juillet au 31 août 2020. Il est basé sur un fonds exceptionnel et de solidarité constitué 
d’un fond d’amorçage de la Fédération des acteurs de la solidarité de 50 000€ ainsi que 
d’une contribution du Ministère de la Culture de 100 000€, afin d’impulser une dynamique 
importante pour cet été. Il est l’aboutissement de ce qui a été fait jusqu’à présent avec la 
Fiche action du Plan Vacances Respirations. Ce dernier devient « Été Respirations ». 

Pour y répondre, merci de lire l’ensemble des informations ci-dessous avant de faire votre 
demande en ligne (lien à la fin). 

___ . ___ . ___ 

Avec le soutien financier du Ministère de la Culture 
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Témoignage d’un membre de Cultures du Cœur suite à l’organisation d’un 
concert dans une structure sociale Aurore le 1er juillet 2020 

 

 « Le concert a fait descendre les bénéficiaires 
peu à peu de leurs chambres, les sourires sont 
arrivés, et les résidents se sont finalement mis à 
danser sous un soleil éclatant. Ils étaient ravis et 
en redemandaient. L’équipe était très contente 
et nous a grandement remerciés. Malgré le délai 
très court, nous avons été très bien accueillis, 
avec loges et catering. 

 

Merci aux collègues, nous avons bien fait de mettre cette action en place, même dans 
l’urgence, cela en valait vraiment la peine ! » 

 

 

 

—- —- —- —- —- 
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DESTINATION DE L’ACTION 

Le public du programme Respirations, c’est-à-dire : 

– les enfants en famille ou enfants isolés, hébergés ou en logement accompagné. 
– les jeunes (18-30 ans) en famille ou jeunes isolés, hébergés ou en logement 

accompagné. 
– les familles (en couple ou monoparentale), hébergées ou en logement accompagné. 

 

Il est possible de mixer avec d’autres types de public si la majorité des personnes 
bénéficiaires de votre action reste le public cible du programme Respirations. 

STRUCTURES ELIGIBLES 
– Associations ou structures accompagnant des personnes hébergées ou en logement 

accompagné. 
– Associations ou structures mettant en œuvre leur action en direction de ces publics. 

TYPE D’ACTION 

– Actions culturelles et/ou scientifiques : 
  Ateliers d’éducation populaire à proximité des lieux d’hébergement 
  Excursions à la journée  
  Courts séjours avec animation culturelle / scientifique 
  Balades urbaines avec médiation 
  Sorties culturelles avec médiation  
  Concert/temps festif 
  …  

– En lien avec Cultures du cœur et Les Petits Débrouillards dans la mesure du possible. 
– Co-construite avec toutes les parties prenantes. 

 

Ces activités doivent s’adresser aux enfants et jeunes hébergés, et peuvent également 
s’adresser aux familles à part entière. Elles visent autant à favoriser l’accès de nouvelles 
personnes aux dispositifs de droit commun déjà existants (Cités débrouillardes, fabriques 
culturelles, etc) qu’à aller vers elles dans le cadre d’actions spécifiques. 
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FINANCEMENT PAR L’AMI 

- Coûts éligibles : toutes les dépenses qui concourent à la réalisation concrète de
l’action hors coûts d’ingénierie et de coordination :

Temps de travail d’animation et de médiation. 
Achat / location de matériel nécessaire à la réalisation de l’action. 
Achat de matériel sanitaire nécessaire à la réalisation de l’action. 

- Associer, quand cela est possible, le dispositif chèque vacances dans le financement 
de l’action réalisée (cf. autorisation d’usage à la journée).

- Utilisation de cet AMI comme financement complémentaire.
- Le projet et ses actions ne doivent pas avoir déjà un financement du ministère de la 

Culture ou de la DRAC.
- Le projet et ses actions ne doivent pas être déjà financés à 100%.
- Cet AMI est prioritairement dédié aux cinq régions du programme Respirations et à la 

région expérimentale PACA. En fonction de la disponibilité des fonds, des projets 
dans d’autres régions pourront être financés.

Le financement sera versé directement à la structure porteuse du projet. Si votre demande 
est acceptée, vous recevrez un courrier numérique de notification et de conventionnement. 

Le dispositif 
des 
Chèques 
Vacances 

à la journée 

Proposé sur la base du dispositif classique des Chèques Vacances (CV), son usage à la journée sans 
nuitée doit se faire sur dérogation. Les demandes de dérogation sont limitées à l'année 2020. 

Pour bénéficier de cette dérogation : 

1) il faut que vous envoyiez votre projet des différentes excursions (en y précisant les différentes
excursions, leurs dates, lieux, budget et le nombre de personnes) que vous souhaitez mettre
en place à l’adresse : vacances@federationsolidarite.org.

2) Suite à validation de la dérogation il vous faudra remplir en ligne le questionnaire vacances, 
en y entrant chaque excursion comme un projet collectif classique d'Aide aux Projet Vacances
(APV) FAS. Il est nécessaire de compter 2 à 3 semaines pour recevoir les chèques vacances.

Attention : veillez bien à respecter les critères ANCV pour le budget de chaque excursion, le taux de 
participation de l’ANCV pouvant aller jusqu’à 80% du coût de l’excursion et il doit y avoir également 
un cofinancement et un autofinancement. 

Pour rappel, les chèques vacances financent seulement (auprès d’établissements acceptant les CV) : 

– le transport (voir aussi les réductions avec la SNCF pour les CV) ;
– la nourriture ;
– l’hébergement ;
– les sorties culturelles, sportives ou scientifiques.

Concernant les demandes classiques d'Aide aux Projet Vacances (APV) FAS, rien ne change, vous 
remplissez le questionnaire en ligne vacances. 

Toutes les informations sur le fonctionnement des Aides aux Projets Vacances ici. 

mailto:vacances@federationsolidarite.org
https://observatoiresolidarite.org/enquetes/index.php/863527
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/culture/11452-vacances-pour-tou-te-s-2020-ouverture-des-demandes-d%E2%80%99aide-aux-projets-vacances
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ENGAGEMENTS ATTENDUS 

– Respect des critères énoncés précédemment. 
– Dépôt via le formulaire en ligne et d’un budget prévisionnel. 
– Communication des actions (photos, vidéos, post RS avec #EteRespirations et 

#ProgrammeRespirations). 
– Suivi qualitatif de l’action grâce à la boite à outils d’évaluation (cliquez-ici). 
– Rédaction du bilan financier et descriptif (modèle envoyé après validation de la 

demande). 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Avant de remplir le formulaire en ligne, merci de préparer votre budget et le RIB de la 
structure porteuse pour y être téléchargé. 

 

Après avoir rempli le formulaire en ligne, informez la coordination régionale du programme 
Respirations pour le suivi de votre demande : 

AURA :  delphine.charlet@respirations.org (Delphine Charlet) 

PDLL :  marielle.hamard@respirations.org (Marielle Hamard) 

IDF :  c.poletti@lespetitsdebrouillards-idf.org (Cécile Poletti) et en copie 
isabelle.medou-marere@federationsolidarite-idf.org (Isabelle Medou-Marere) 

Occitanie : loriane.carracha@federationsolidarite.org (Loriane Carracha) 

La Réunion :  dr-oi@federationsolidarite.org (Frédéric Coulama) 

 

Et en copie :  contact@respirations.org 

 

 

 

Lien vers le formulaire de dépôt de projet : 

https://forms.gle/JBT44ZBHXhYhm9tw5 

 

 
 

 

Des questions ? contact@respirations.org  

 

https://nuage.respirations.org/s/nbNYKtCHbAcBZxp
mailto:delphine.charlet@respirations.org
mailto:marielle.hamard@respirations.org
mailto:c.poletti@lespetitsdebrouillards-idf.org
mailto:isabelle.medou-marere@federationsolidarite-idf.org
mailto:loriane.carracha@federationsolidarite.org
mailto:dr-oi@federationsolidarite.org
mailto:contact@respirations.org
https://forms.gle/JBT44ZBHXhYhm9tw5
mailto:contact@respirations.org
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