Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA)

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PRÉSENTATION DU PROJET
À compléter et à joindre impérativement à la demande de subvention

Porteur de l’action*
Intitulé de l’action
Action (cochez la case correspondante)
Le projet a-t-il été précédemment financé au titre de la
MILDECA ? (cochez la case correspondante)

Nouvelle demande
Renouvellement
Oui
Non

Si OUI, précisez la ou les année·s et le·s montants
attribués.

Axe prioritaire concerné
(cochez la case correspondante)

Axe 1 – Actions de prévention des conduites
addictives (en milieu scolaire ou parascolaire,
festif, professionnel, etc.)
Axe 2 – Actions pour améliorer la tranquillité
publique (en direction des publics sous main
de justice, prévention des conduites dopantes,
tabac, boisson, etc.)
Axe 3 – Actions en faveur des plus
vulnérables (populations en errance, soutien à
la parentalité, femmes, personnes âgées, etc.)
Axe 4 – Actions de formations
Axe 5 – Actions d’études, diagnostics,
communication et autres

Précisez le type d’action
(exemple : développement CPS, soutien à la
parentalité, prévention en milieu scolaire, chantier
éducatif / d’insertion, ingénierie, etc.)
Existe-t-il un plan d’actions local ou intercommunal
de référence ?
Lieu de déroulement de l’action
Zone de sécurité prioritaire (ZSP)
Critère zonal du lieu de déroulement de l’action (cochez Quartier politique de la ville (QPV)
la case correspondante)
Territoire de veille active
Hors zones citées ci-dessus
Indiquez le calendrier de l’action
Précisez le type de public visé
(exemple : jeunes, mineurs ou majeurs (- 25 ans) sous
main de justice, femmes, personnes âgées, etc.)
Nombre de personnes bénéficiaires de l’action
Quel est le coût total de l’action ?
Indiquez la subvention sollicitée au titre du FIPD
Quels sont les cofinanceurs ?
(exemple : département, région, FIPD, CAF, etc.)

* Choisir un intitulé court, clair, simple et précis
Préfecture de la région Guadeloupe – Rue Lardenoy – 97 100 BASSE-TERRE
Tel : 0590 99 39 15 – Courriel : pref-mildeca@guadeloupe.gouv.fr

