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« C’est mon patrimoine » édition 2023 à Mayotte 
 

Les bénéficiaires : 

L’opération est destinée aux jeunes de 6 à 18 ans et notamment aux adolescents, issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville pour au moins 60 % d’entre eux afin de bénéficier d’un financement 
spécifique des crédits politique de la ville. 
Les parents et les familles peuvent être associés à la réalisation du projet. 
Dans le cadre de partenariats avec des structures d’accueil, l’opération est également ouverte aux jeunes 
placés sous-main de justice, aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’aux réfugiés et migrants. 

 
Les caractéristiques du projet : 

Le projet doit être élaboré en commun par au moins deux partenaires, l’un du domaine culture et 
patrimoine, l’autre du domaine socio-éducatif, par exemple : musée, archives, association culturelle ou 
patrimoniale, service culturel de collectivité, structure d’accueil de loisir, association d'éducation populaire 
travaillant régulièrement avec le public-cible. L’un des partenaires porte juridiquement le projet. Le rôle du 
partenaire culturel est de faire découvrir le patrimoine aux publics amenés par le partenaire socio-éducatif. 

Les activités se déroulent sur un site patrimonial (ou plusieurs) ou valorisent un aspect du patrimoine 
culturel immatériel (ou plusieurs) localisé dans le département de Mayotte. 

Chaque groupe de jeunes bénéficie d’une découverte du patrimoine concerné. Ils sont ensuite amenés à 
proposer une restitution de leur expérience du patrimoine, élaborée tout au long du temps du projet et 
encadrée par un (des) intervenant(s) spécialisé(s). Elle prendra la forme d’une création artistique 
(performance, écriture, art urbain, arts plastiques, vidéo…) ou d’une action de médiation. 

Déroulement du projet : 

Les activités se dérouleront durant le temps extrascolaire, ou périscolaire dans le cas du plan mercredi, sur 
un minimum d’une journée pour chaque participant. 

La restitution, à laquelle sont conviés les familles et les amis, prend la forme d'une exposition avec 
inauguration, d’une visite guidée/médiation/atelier de découverte, ou d'un spectacle impliquant les jeunes 
(spectacle vivant avec présence des jeunes sur le plateau ou projection d'une œuvre réalisée par / avec 
eux). Les structures sont encouragées à prévoir la restitution des projets pendant les Journées 
européennes du patrimoine (16 et 17 septembre 2023), afin que les réalisations des jeunes soient 
valorisées auprès d’un large public et bénéficient de la communication institutionnelle. 

 

Budget prévisionnel : 

Le projet repose sur plusieurs financements (collectivités territoriales, mécénat, etc.). Il est rappelé que les 
subventions de l’État ne peuvent couvrir plus de 80 % du budget prévisionnel du projet. Celles-ci ne 
peuvent dépasser 10.000 €. 

Les dépenses éligibles, qui doivent être directement liées à la réalisation de l'action, sont les suivantes : 

- Prestations de services ; 

- achat de matières et fournitures ; 

- location de matériel ; 

- frais de communication, publicité, publications ; 

- rémunérations des intervenants, intermédiaires et honoraires ; 

- déplacements (limité au déplacement, sur Mayotte, des jeunes participant à l'action et excluant tous 
frais de transport hors Mayotte) ; 
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- frais de bouche : en-cas, repas et boissons destinés aux jeunes participant à l'action et aux 
accompagnants. 

Le porteur de projet devra présenter un budget prévisionnel raisonnable, sincère et détaillé de l’action, 
équilibré en dépenses et en recettes. 

Les postes de dépenses importants devront pouvoir être justifiés, sur demande de la commission d'analyse, 
notamment par la production de pièces justificatives. 

Pour les structures ayant participé aux éditions précédentes, l’attribution d’une subvention au titre de 
2023 est conditionnée par la présentation des bilans des participations passées, et n’est pas 
automatiquement reconduite. 

 
Fiche projet 
Il est demandé au porteur de projet de fournir en PJ au formulaire dématérialisé, une fiche-projet 
décrivant l’action envisagée, selon la trame suivante : 

- Objectifs 
- Public ciblé 
- Partenaires 
- Profil des intervenants 
- Calendrier 
- Méthode 
- Moyens 
- Evaluation 

Ce document permet d’approfondir la description du projet prévue dans le formulaire et aidera les 
financeurs à mieux l’appréhender et à vous guider dans votre démarche. 

 

Contacts et renseignements 

Pour toute question merci de vous adresser à arnauld.martin@culture.gouv.fr ; 
batoule.amdjadi@culture.gouv.fr 

Une réunion d’information sur l’appel à projets C’est mon patrimoine sera organisée le 28 février 2023 
(horaires et lieu à préciser). Plus d’informations à venir sur https://www.culture.gouv.fr/Regions/DAC-
Mayotte 

 

Remise des offres avant le 15 mars 2023 à 23h59 

Réunion de la commission de sélection le jeudi 13 avril 

Notifications le 28 avril 

 

Communication : 

Les structures dont les projets seront retenus s’engagent à réaliser la saisie en ligne des informations 
concernant leur programme dans les délais impartis, afin que les projets soient valorisés dans le cadre de la 
communication nationale. 

Toute communication réalisée par les organisateurs des projets dans le cadre de C’est mon patrimoine ! 
devra mentionner le caractère national de l'opération, reprendre son logo, se baser sur les outils de 
communication fournis par le ministère de la culture, et mentionner les partenariats nationaux. 

Les logos sont disponibles sur le site de la DAC Mayotte. 
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Bilans : 

1. Dès la fin des activités, un bilan qualitatif et quantitatif spécifique devra être saisi en ligne suivant 
l’invitation envoyée aux porteurs de projets retenus. 

2. De plus, à la fin de l’exercice budgétaire, les bilans et compte-rendu financiers inhérents aux 
subventions devront aussi être retournés à chacun des partenaires financiers. 

L’absence de ces bilans compromettra le renouvellement du soutien l’année suivante. 

Il est rappelé aux porteurs de projets que tous les justificatifs et factures relatifs au projet doivent être 
conservés. 

 


