
PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Direction Départementale
De la Cohésion Sociale
Pôle politique de la ville

DISPOSITIF VILLE - VIE - VACANCES

ANNEE 2019

DEFINITION

Le dispositif VVV est un programme qui s’adresse prioritairement aux jeunes
issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville afin qu’ils puissent
bénéficier  d’activités  culturelles,  civiques,  sportives et  de loisirs  et  d’une
prise en charge éducative durant les vacances scolaires. Il n’a pas vocation à
soutenir des prestations de loisirs des accueils collectifs de mineurs.

Les périodes de vacances se répartissent de la manière suivante :

- VVV1 : vacances d’hiver (février) et de printemps
En 2019 : du 23 février au 11 mars et du 20 avril au 6 mai

- VVV2 : vacances d’été
En 2019, à compter du 6 juillet jusqu’au 1er septembre

- VVV3 : vacances d’automne (Toussaint) et de fin d’année (Noël), en 
attente du calendrier de l’Education nationale pour l’année scolaire 2019 - 
2020

Une attention particulière sera portée aux actions proposées le soir et le 
week-end ainsi  qu’au mois d’août. 

OBJECTIFS

1. Contribuer à la prévention de l’exclusion ainsi  qu’à un égal  accès aux
loisirs  éducatifs  et  aux  vacances  des  enfants  et  des  jeunes  résidant
prioritairement en quartiers prioritaires de la politique de la ville

2.  Concourir  à  la  prévention  de  la  délinquance  et  à l’éducation  à  la
citoyenneté et aux valeurs de la République.
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PUBLIC  ÉLIGIBLE

Le public cible en Seine-Saint-Denis sont les adolescents de 15 à 18 ans. 

Toutefois, les enfants et les jeunes âgés de 11 à 18 ans peuvent y participer.
Les enfants âgés de 9 à 10 ans peuvent bénéficier des actions VVV, dans la
limite de 20 % du public total visé.

Dans  une  logique  de  cohérence des  actions  menées  dans  le  cadre  de  la
politique de la ville, et d’un « continuum  de prise en charge éducative », les
projets au bénéfice des enfants en parcours individualisés des PRE seront
considérés comme prioritaire pour leur financement.

Une attention particulière devra également être portée aux publics pris en
charge par la prévention spécialisée, l’aide sociale à l’enfance, la protection
judiciaire  de  la  jeunesse  ainsi  que  ceux  suivi  par  l’administration
pénitentiaire.

CRITERES DE
FINANCEMENT

Les  activités  proposées  devront  être gratuites  ou  soumises  à  une
participation financière modique ;

La  promotion  de  l’égalité  filles-garçons  et  de  la  mixité  en  lien  avec
l'étude  de  la  déléguée  départementale  aux  droits  des  femmes  est  un
critère important tant en termes quantitatif (objectif de 50% de jeunes filles)
que qualitatif :
- la mixité de l’offre et de l’encadrement devront être respectés ;

- le choix des activités plus en lien avec les aspirations des filles ;
- l'intégration de la mixité garçons/filles dans l'activité ;
- la mixité de l'équipe encadrante
L'étude  et  son  guide  de  préconisations  sont  téléchargeables  à  cette
adresse  :  https://dddfe93.wordpress.com/ou-sont-les-filles-etude-  sur-la-
mixite-dans-les-actions-jeunesse/ 

Les actions doivent s'inscrire dans les objectifs stratégiques des contrats de
ville,  et être en lien avec les  dispositifs  interministériels existants sur le
territoire concerné telles que le CLAS, le PRE...

Ces critères devront clairement apparaître dans le dossier CERFA.

Les priorités pour 2019 sont les suivantes :

� Activités organisées en dehors des quartiers permettant une ouverture
au monde extérieur (séjours…);

� Co-construction des actions par les jeunes et leurs familles ;

� Organisation  de  travaux  d’utilité  sociale  (chantiers  et  stages
éducatifs…) ;

� Actions encourageant la pratique sportive pour les non licenciés

� Actions d’éducation au respect de l’environnement et aux enjeux du
développement durable solidaire.
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CALENDRIER
ET PROCEDURE

• Date  limite  de  saisie  en  ligne des  dossiers  travaillés  en  lien  avec  les
délégués du préfet : vendredi 16 novembre 2018 -  à midi.

• Dépôt des dossiers (accompagnés des bilans intermédiaires 2018) auprès
des chefs de projet villes :  se rapprocher des chefs des projets ville pour
connaître la date limite

• Date limite du dépôt des dossiers complets, par les chefs de projet ville,
avec leur avis sous forme d’un tableau accompagnés des bilans provisoires
pour les VVV1 et VVV 2 de 2017, en un envoi unique à la DDCS dont
l’adresse figure ci-dessous (copie les bureaux d’arrondissement): mercredi
21 novembre.

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
A l’attention du Pôle Politique de la Ville (dispositif VVV)

5-7 promenade Jean Rostand – Immeuble l’Européen, Hall B
93005 BOBIGNY Cedex.

Seuls les dossiers figurant dans ces tableaux de suivi, et dont les bilans seront
joints (pour les actions renouvelées),  seront examinés en commission. Les
bilans VVV3 devront quant à eux être transmis, dans leur version définitive,
courant janvier, avant la commission VVV.

Les dossiers non assortis d'un avis du chef de projet, incomplets, ou non
accompagnés des bilans provisoires 2018 (pour les dossiers VVV1 et VVV2
uniquement) seront déclarés irrecevables et non instruits.

• Date de la commission : au plus tard, le mardi 29 janvier 2019

CONTACTS

Bureau de la politique de la ville de l’arrondissement de Bobigny
1, Esplanade Jean Moulin 93007 BOBIGNY
Téléphone : 01 41 60 60 60 
pref-polville-bobigny@seine-saint-denis.gouv.fr

Bureau de la coordination interministérielle et de la politique de la ville de 
l’arrondissement de Saint-Denis
28-30, boulevard de la Commune de Paris BP 67 93202 SAINT-DENIS
Téléphone : 01 49 33 95 02
sp-saint-denis@seine-saint-denis.gouv.fr

Bureau de la coordination interministérielle et de la politique de la ville de 
l’arrondissement du Raincy
57, avenue Thiers - 93344 LE RAINCY CEDEX
Téléphone : 01 43 01 48 94 
sp-le-raincy-polville@seine-saint-denis.gouv.fr
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Pôle politique de la ville de la DDCS
ddcs-vvv @seine-saint-denis.gouv.fr

Pôle jeunesse de la DDCS – service ACM
- appui réglementaire et pédagogique: 
Philippe Toumi ou Sophie Lartigue 
01 74 73 36 57 / 36 59
philippe.toumi@seine-saint-denis.gouv.fr
sophie.lartigue@     seine-saint-denis.gouv.fr
- appui réglementaire et déclarations:
Michel Pryszlak 
01 74 73 36 56
michel.pryszlak@     seine-saint-denis.gouv.fr

La liste des délégués du Préfet, des conseillers d’animation sportive (CAS) et 
conseillers d’éducation populaire et de jeunesse (CEPJ) en pièces jointes.

Vous trouverez aussi en pièce jointe une notice d’utilisation de la plateforme 
DAUPHIN (nouvel applicatif pour le dépôt des dossiers).

5



6



7


