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La Ville de Joigny vous informe 
 
 
 
 

Joigny, mardi 19 octobre 2021 
 

 
 

                               Un nouvel appel à projets est ouvert 
                       jusqu’au mercredi 15 décembre 2021  

 
       
 

Comme chaque année, la Ville de Joigny et ses partenaires du contrat de 
ville lancent un appel à projets afin de faire émerger des initiatives pour et 
avec les habitants de La Madeleine, quartier prioritaire de la politique de la 
Ville.  
 
Le document d’appel à projets 2022, avec les orientations prioritaires, est 
disponible sur le site internet de la Ville de Joigny à l’adresse http://ville-
joigny.fr avec une nouveauté : un appel à solutions à partir d’idées 
concrètes. Les dossiers sont à déposer au plus tard mercredi 15 décembre 
2021 en complétant directement le formulaire en ligne sur le portail 
« Dauphin » : https://usager-dauphin.cget.gouv.fr 

 
Pour s’assurer de la bonne réception du dossier, il convient ensuite de se 
rapprocher d’Anna Meyroune, cheffe de projet innovation sociale à la Ville de 
Joigny et de lui transmettre par mail le récapitulatif qu’il sera possible de 
télécharger une fois le dossier déposé (anna.meyroune@ville-joigny.fr)  
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Cet appel à projets 2022, ses orientations prioritaires et les attentes 
spécifiques pour cette année feront l’objet d’une réunion d’information, en 
priorité pour les nouveaux porteurs de projets, jeudi 21 octobre 2021 à 
17h30 dans les salons de l’Hôtel-de-Ville de Joigny (confirmation de 
participation demandée). 
 
Puis, pour l’ensemble des structures, des visio-conférences thématiques 
seront mises en place, afin d’approfondir certains axes et d’échanger entre 
acteurs locaux. Le calendrier est le suivant :  
 

- Mardi 9 novembre à 9h, thématique 1 : « Education, jeunesse, lien 
social, culture, sport » ; 
 

- Mardi 9 novembre à 11h, thématique 2 : « Cadre de vie, 
environnement, éco-citoyenneté » ; 

 
- Mardi 9 novembre à 14h, thématique 3 : « Insertion socio-

professionnelle, mobilités, développement économique » ; 
 

- Mardi 9 novembre à 16h, thématique 4 : « Santé, solidarités, accès 
aux droits, lutte contre les violences et les discriminations. » 

 

Les personnes intéressées pour participer peuvent s’adresser à Anna 
Meyroune pour obtenir les liens de connexion.  
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