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APPEL A PROJET 

Création et gestion d’un accueil jeunes 14-17 ans et d’un 

accueil 9-13 ans à Saint-Pierre  

Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 

 

 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES 
 

 

Les candidatures sont à déposer à la Collectivité Territoriale de  

Saint-Pierre-et-Miquelon.  

 

La date limite est fixée au 30 juin 2022 16h30 (heure locale). 
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I. Contexte et démarche 
 

Projet Territorial Enfance-Jeunesse 2020-2024 

La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’Etat, la Caisse de Prévoyance Sociale 

(CPS), et les villes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade sont partenaires et signataires du 

Projet Territorial Enfance-Jeunesse (PTEJ) qui découle d’un diagnostic de territoire sur la 

jeunesse 9-30 ans. 

Celui-ci s’articule autour de 4 grands axes : 

- Augmenter et structurer l’offre de loisirs / culture / citoyenneté pour les 9-17 ans. 

- Optimiser les réponses auprès des jeunes les plus fragiles. 

- Structurer l’accompagnement au départ des jeunes et le suivi in situ. 

- Agir sur la levée des freins à l’installation des jeunes de 18 à 30 ans. 

 

La fiche-action 1.2 « création d’un espace jeunesse à Saint-Pierre » est intégrée au premier axe. 

 

 

Schéma de Développement Stratégique 2021-2025 

Le Schéma de Développement Stratégique (SDS) est le projet de territoire de la Collectivité 

Territoriale pour les années 2010-2030. Il est construit en plan d’actions successifs de 5 ans avec 

en ligne de mire le futur de l’archipel. Il bénéficie du soutien financier de l’Union Européenne.  

Dans son plan d’actions 2021-2025, l’objectif phare est de remettre en croissance le couple 

« démographie et modèle économique » à travers l’économie, l’ouverture et le bien-vivre. Les 

fiches-actions de ce Schéma sont détaillées et structurées au sein des 3 finalités 

stratégiques suivantes : 

- Favoriser et soutenir la diversification et le développement de l’économie marchande. 

- Régénérer et renforcer les valeurs-phares de l’archipel, pour un renouveau du bien-vivre 

ensemble. 

- Accompagner l’évolution et la structuration d’un territoire qui se mobilise pour l’ouverture 

vers l’extérieur et l’accueil. 

La jeunesse, le développement durable et le numérique sont quant à eux des enjeux transversaux. 

 

La deuxième finalité de ce Schéma comporte un axe relatif au soutien des initiatives génératrices de 

cohésion sociale dont la fiche-action 2.11 « Créer des lieux de vie et espaces de rencontre » avec un 

accent mis sur la création d’un espace jeunesse. 

 

Les élus du territoire souhaitent ainsi répondre à l’attente des jeunes de l’archipel en créant un 

accueil jeunes de type « maison des jeunes », constat partagé d’un besoin présent depuis plusieurs 

années. 

 

 

Le présent appel à projet sera piloté dans le cadre du PTEJ, même s’il répond aux objectifs et 

finalités des deux documents stratégiques (PTEJ et SDS). 
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II. Objet de l’appel à projet 

 

L’objet de cet appel à projet est la création-gestion d’un accueil jeunes 14-17 ans 

et d’un accueil pour les 9-13 ans à Saint-Pierre. 

 

Public cible :  les 9-13 ans et les 14-17 ans  

 

 

Objectifs : 

- Offrir aux jeunes de Saint-Pierre un lieu d’accueil, d’échanges, de rencontres, de loisirs, avec 

un encadrement bienveillant et qualifié. 

- Augmenter l’offre culturelle, de loisirs et de citoyenneté en direction des 9-13 ans et des 14-

17 ans. 

- Favoriser la solidarité, l’entraide, l’autonomie, la responsabilisation et la citoyenneté. 

- Proposer des activités adaptées aux différentes tranches d’âge (ateliers, animations, sorties, 

séjours, etc.) ayant une visée ludique mais aussi éducative, pédagogique et préventive. 

- Assurer une mission d’écoute, d’information et d’accompagnement des jeunes – premier 

accueil social (qui peut être pensé et construit avec les partenaires institutionnels ou 

associatifs). 

- Mener des actions d’éducation à la santé et de prévention. 

 

Une attention particulière sera apportée à la synergie avec les actions mises en œuvre sur l’île de 

Miquelon-Langlade. La complémentarité de l’offre à destination des jeunes et la mise en œuvre 

d’actions communes seront appréciés. 

 

 

Lieu(x) : Au choix du porteur de projet, plusieurs lieux pourront être identifiés selon les tranches 

d’âge par exemple. 

Information : la mairie de Saint-Pierre met à disposition gratuitement un bâtiment 

qu’occupait auparavant le centre-aéré, et pourra financer une partie des charges 

d’exploitation (avenue du Commandant Blaison). 
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III. Dossier de candidature  

Le dossier de candidature devra être composé des éléments suivants : 

 

- Une lettre d’introduction. Elle doit expliquer pour quelles raisons vous répondez à l’appel à 

projets (origine et motivations). 

Une fiche de présentation de votre organisme : entité juridique, SIRET, adresse et contacts, 

membres, actions menées et expériences. En annexe, statuts de votre organisme, composition 

de ses instances, bilan et compte de résultats du dernier exercice. 

 

- Le projet proposé : 

 Bien(s) immobilier(s) : construction, rénovation, aménagements, équipements… à 

détailler. 

 Gestion et fonctionnement : modes d’accueil, horaires et jours d’ouverture, projets 

éducatif et pédagogique, animation et coordination, modalités d’implication des jeunes, 

etc. pour les 9-13 ans et pour les 14-17 ans. 

 

- Les facteurs clés de réussite du projet ainsi que les risques et freins envisagés. 

- Le calendrier détaillé du projet (phase de création, y compris de travaux le cas échéant / phase 

de mise en œuvre de gestion et ouverture). 

- Le plan d’investissement pour la partie immobilière. 

- Le budget prévisionnel de fonctionnement faisant apparaitre les financements envisagés 

(celui-ci peut être réalisé de manière pluriannuel si montée en charge progressive du projet). 

- Les partenariats établis ou prévus dans le cadre de ce projet.  

 

 

IV. Critères inhérents au projet 
- La réponse aux besoins du territoire et aux attentes des jeunes (tels qu’identifiés dans le 

diagnostic et le baromètre Jeunesse de 2019) 

- Les modalités de fonctionnement et les modes d’accueil proposés selon la règlementation en 

vigueur concernant la mise en place d’accueils collectifs de mineurs sans hébergement (accueil 

jeunes 14-17 ans // ALSH 9-13 ans et/ou périscolaire) 

- La composition de l’équipe de professionnels (profils et qualifications). 

- La qualité du projet éducatif et pédagogique (9-13 ans / 14-17 ans). 

- L’implication des jeunes dans la construction des espaces et l’animation des lieux. 

- La qualité du partenariat envisagé avec les acteurs du secteur et les autres espaces de vie 

sociale du territoire (Maison des Loisirs de la Collectivité Territoriale, Relais des enfants du 

CCAS de Saint-Pierre, associations sportives et culturelles…).  

Une attention particulière sera apportée à la synergie avec l’offre de l’île voisine de Miquelon-

Langlade en ce sens. 

- Les mesures prévues pour assurer l’inclusion des jeunes en situation de handicap. 

- Le délai de mise en route et d’achèvement du projet. 

- Les modalités de financement prévues et leur pérennité. 

- Les réponses aux défis de développement durable, de maitrise des dépenses d’énergie et 

d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 
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V. Grille de notation et sélection  

QUALITE et EXPERIENCE    /50 

 Projets éducatifs et pédagogiques des deux tranches d’âge 

 Fonctionnement de l’accueil des 9-13 ans et de l’accueil jeunes 14-17 ans 

 Offre de loisirs-culture-citoyenneté pour les 9-13 ans et les 14-17 ans 

 Adéquation des locaux au projet (projet relatif au bâti et plan d’investissement, 

aménagements, sécurité des locaux…) 

 Expérience de l’organisme porteur de projet 

 Composition et qualification de(s) l’équipe(s) de professionnels 

 

SOUTENABILITE et COÛTS D’INVESTISSEMENT /30 

 Modalités de financements et leur pérennité 

 Cohérence coûts/besoins 

 

DELAIS      /20 

 Ouverture de l’accueil jeunes 14-17 ans  

 Ouverture de l’accueil collectif de mineurs sans hébergement pour les 9-13 ans et/ou 

création d’un dispositif périscolaire 

 

 

 

VI. Financements mobilisables 
 

Investissements : 

- Aides à l’investissement disponibles dans le cadre du SDS (rénovation, aménagement des locaux, 

équipements). Elles devront figurer dans le plan d’investissement. 

 

Rappel : mise à disposition possible d’un bâtiment appartenant à la ville de Saint-Pierre 

(avenue du Commandant Blaison) et financement d’une partie des charges afférentes à 

l’exploitation. 

 

Fonctionnement : 

- 735 000 € sur 4 ans – jusqu’en 2025 (Collectivité Territoriale SDS) 

- Prestation « espace de vie sociale » : estimation à 23 000 € par an (CPS au titre de la CAF) 

- Prestation de service « jeunes » : estimation à 20 000 € par an (CPS au titre de la CAF) 

- Prestation de service « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » (CPS au titre de la CAF) 

 

Modalités de versement et contractualisation : 

Une convention pluriannuelle de fonctionnement sera signée avec la Collectivité Territoriale 

concernant les crédits SDS. 

Il conviendra de procéder aux demandes officielles pour les différentes prestations de service de 

la CPS afin d’en obtenir les agréments. 
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Le porteur devra rechercher et proposer des sources de financements complémentaires.  

 

Liste non exhaustive des aides envisageables localement : 

- Crédits jeunesse de l’Etat (notamment DCSTEP) : aides à l’embauche (contrats aidés, services 

civiques) subventions ponctuelles selon les projets d’animation : séjours et déplacements, 

culturels, prévention (santé...). 

- Conseil d’administration de la CPS (subvention de fonctionnement) 

- Crédits Outre-Mer côté investissement (Préfecture) 

 

 

VII. Procédure  

Dossier de candidature : 

- Rédaction obligatoire par le biais informatique du dossier de candidature.  

- Le style de rédaction doit être simple, précis, concis et pertinent et la présentation aérée. 

- Le contenu et la présentation du projet doivent répondre aux attentes susmentionnées. 

 

Remise des dossiers : 

Les candidatures sont à déposer à la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (975) par 

courriel : celia.verdier@ct975.fr 

La date limite est fixée au 30 juin 2022 16h30 (heure locale). 

 

Analyse des dossiers de candidature : 

Les dossiers parvenus après la date limite de dépôt des dossiers ne seront pas recevables. 

La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fera selon deux étapes :  

1. Vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier ; le cas échéant 

il peut être demandé aux porteurs de projet de compléter le dossier de candidature pour 

des informations administratives dans un délai de 7 jours.  

 

2. Les dossiers reçus complets à la date de clôture, et ceux qui auront étés complétés dans le 

délai indiqué ci-dessus seront analysés sur le fond du projet en fonction des critères et de 

de la grille de notation et de sélection des projets par le comité technique du PTEJ. 

 

Commission de sélection : 

Une présentation de l’analyse technique sera faite aux membres du PTEJ en semaine 29 pour 

arbitrage, classement et choix du projet retenu. 
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VIII. Documents de référence 
- Projet Territorial Enfance-Jeunesse 2020-2024 (diagnostic, baromètre jeunesse, projet et 

fiches-actions) et notes relatives à un atelier réalisé avec les jeunes sur ce futur lieu de 

rencontres. 

- Schéma de Développement Stratégique 2021-2025 

- Plan du bâtiment municipal pouvant être mis à disposition (pour plus d’informations, il est 

possible de se rapprocher de la mairie de Saint-Pierre) 

Les documents sont consultables sur le site de la Collectivité à l’adresse :  

http://www.spm-ct975.fr/  

 

 

 

Contact 

Célia VERDIER - Collectivité Territoriale 

celia.verdier@ct975.fr 

+508.41.01.60 

http://www.spm-ct975.fr/
mailto:celia.verdier@ct975.fr

