
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE

Appels à projets MILDECA 2016

Placée  auprès  du  Premier  ministre,  la  MILDECA  anime  et  coordonne  l’action  du
gouvernement  en  matière  de lutte  contre  les  drogues et  les  conduites  addictives.  Sa
compétence s’étend à l’ensemble des addictions, avec ou sans produits, et sur l’ensemble
des  domaines  de  la  politique  publique.  Elle  assure  la  mise  en  œuvre  du  Plan
gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013- 2017. 

A ce titre, elle accompagne les partenaires publics, institutionnels et associatifs dans la
mise en œuvre des axes stratégiques du plan, par sa capacité à leur apporter un soutien
méthodologique et financier. 

Cependant, les subventions qui peuvent être accordées n’ont donc pas vocation à être
pérennisés d’une année sur l’autre et à se substituer aux crédits de droit commun des
services déconcentrés.

Les orientations de la MILDECA 2016

Les dossiers déposés en 2016 devront répondre aux objectifs suivants : 

1.  Prévenir  les  conduites  addictives La  priorité  est  donnée  aux  programmes
coordonnés d’accompagnement des bénéficiaires sur la durée, plutôt qu’à des actions
ponctuelles.

2. Renforcer la sécurité, la tranquillité publique et l’application de la loi

3. Accompagner les populations les plus vulnérables

4. Renforcer les actions de formation

Les actions de sensibilisation et de formation doivent être orientées vers les publics
prioritaires suivants :

• Les populations en errance

• Les femmes usagères de drogues

• Les  jeunes  (sous  main  de  justice,  en  milieu  scolaire,  prévention  et  la
réduction des risques en milieu festif)

L’objectif est la promotion globale de la santé de l’enfant et le développement des
compétences psychosociales des jeunes et de leurs parents afin d’éviter l’initiation
ou/et de retarder l’âge de l’expérimentation. 



La MILDECA a également pour objectif d’assurer une diffusion aussi large que possible
des messages et campagnes de prévention, en promouvant les actions de communication
intégrées à un programme de prévention et les actions de «médiation scientifique » sur les
addictions pour le grand public et notamment les jeunes (fête de la science, bar et/ou
pavillon des sciences, colloque sur les drogues et les conduites addictives).

La mobilisation de l’ensemble des partenaires intéressés par la conduite de projets, la
coordination  des  dispositifs  et  les  cofinancements  devront  être  systématiquement
recherchés.

Le dossier de demande de subvention

Le dossier Cerfa n° 12156*03 doit être intégralement complété et adressé signé avec les
pièces justificatives au bureau du Cabinet du Préfet de la Préfecture de Lot-et-Garonne

avant le 1er mars 2016. 

Les  dossiers  sont  téléchargeables sur  le  site  internet  de  la  préfecture de  Lot-et-
Garonne.

Vous veillerez à la complétude du dossier et notamment :

-  l’action  doit  être  présentée  de  façon  précise  (mode  opératoire,  calendrier,
mobilisation du public, détail des dépenses et recettes ...),

- l’impact du projet sur le public cible et sur le territoire doit être clairement établi
(importance des indicateurs),

-  la  qualité  de  l’action  doit  pouvoir  être  évaluée  (diplômes,  qualifications
professionnelles des intervenants, matériels utilisés…).

Concernant le renouvellement des demandes de subvention, et plus particulièrement les
projets ayant reçu une subvention MILDECA au titre de l’année 2015, il est impératif de
joindre le compte-rendu financier de l’action (annexe au Cerfa 12156*03), ainsi qu’un bilan
qualitatif  détaillé,  permettant  une  évaluation  de  l’action  au  regard  des  objectifs  et
indicateurs fixés.




