
Vous êtes une association  

ou un groupe d’habitants ?

Vous avez une idée,  un projet d’action citoyenne ?

Vous pouvez obtenir  

un financement  

avec l’aide du Fonds  

d’Initiatives Locales 



C’est quoi ?
Le F.I.L.

Le F.I.L est un dispositif financier permettant de financer un projet,  
une réalisation immédiate auxquels les circuits habituels ne savent pas répondre.  
L’aide financière peut atteindre 1000 € (jusqu’à 2500€ si l’action est menée  
sur plusieurs communes).

C’est pour qui ?
Le F.I.L.

Pour quoi faire ?

Un groupe d’habitants ou une association ayant une idée et souhaitant 
la concrétiser.

Le F.I.L aide à la réalisation d’actions citoyennes collectives portant sur un  
des champs suivants : 

La citoyenneté :  
lutte contre les discriminations, égalité entre les femmes  
et les hommes, laïcité…  
 
L’animation locale :  
amélioration du cadre de vie, repas et fêtes de quartiers,  
projets culturels, sportifs…  
 
La solidarité :  
solidarité de voisinage, lutte contre l’isolement,  
renforcement du lien social…  
 
Le développement durable :  
initiatives éco-citoyenne,  
protection et promotion de l’environnement…  



Comment déposer une demande ? 

1 Retirer une fiche action auprès de votre mairie où sur le site  
de Valenciennes Métropole 

2 Envoyer cette fiche action remplie au référent F.I.L du STAJ : 
sebastien-dubart@staj.asso.fr 

3 Si votre projet est retenu, vous êtes invité en comité d’instruction.  
 
Le comité d’instruction se réunit tous les premiers vendredis de 
chaque mois pour décider de l’attribution des subventions  
(selon le règlement du F.I.L).

4 Vous obtenez la subvention à la suite du comité d’instruction 

5 Vous réalisez votre projet 

6 Vous vous engagez à présenter le bilan de votre action au maximum 
deux mois après sa réalisation

Pour quelles communes 

 du territoire ?

23 communes 
du territoire de  
Valenciennes 
Métropole sont 
éligibles au dispositif 
F.I.L.



Fonds
Initiatives
Locales

L’ensemble des documents  

(fiche action, fiche bilan et règlement du F.I.L)  

sont disponibles  

auprès de votre mairie  

ou sur le site de Valenciennes Métropole 

www.valenciennes-metropole.fr


