AIDES ET SUBVENTIONS
Nous avons trouvé 200 résultat(s) pour votre recherche
Contrat départemental d'avenir et de solidarité (CDAS)
Collectivités
/ Action sociale
Le contrat départemental d’avenir et de solidarité (CDAS) est destiné à ﬁnancer des projets d'investissement portés par les communes et intercommunalités concernant
prioritairement les domaines suivants :

la réalisation et la rénovation de logements accessibles à tous,
la construction et la rénovation de bâtiments scolaires (écoles maternelles et primaires) et de services aux familles (crèches, garderies,
cantines, etc.),
la construction et la rénovation de bâtiments publics (mairie, locaux de services techniques etc.) et d’équipements publics,
la construction et rénovation d'équipements sportifs et culturels,
d’aménagements urbain ou de voirie,
la préservation, sauvegarde et mise en valeur de patrimoine,
à des projets de développement local.

Aide à la construction/réhabilitation de gymnases utilisés prioritairement par les collégiens
Collectivités
/ Action sociale

Aide aux collectivités propriétaires d'équipements sportifs utilisés par les collégiens
Collectivités
/ Action sociale

Dispositif d'aides en faveur des équipements sporitfs
Collectivités
/ Action sociale

Fonds de Solidarité Logement (FSL) - Aide au Maintien dans les lieux - Impayés d'eau
Particuliers
/ Action sociale
/ Enfance - Famille
,
/ Action sociale
/ Enfance - Famille
/ Logement / Foncier
Accorder une aide ﬁnancière totale ou partielle au paiement des factures d'énergie relative aux consommations des 12 derniers mois (électricité, gaz), aﬁn de préserver
la fourniture ou en approvisionnement d'autres énergies (bois, fuel, pétrole, charbon...) ou des aides préventives. Ce dispositif est à destination des personnes en
situation de précarité, qu'elles soient locataires ou propriétaires, sous réserve que le logement soit considéré comme décent au sens de l’ARS.

Aide à l'organisation de manifestations
Associations, Organismes divers, Collectivités, Acteurs économiques
/ Culture
,
/ Culture
/ Sport
,
/ Culture
/ Sport
/ Tourisme
Le Département soutient ﬁnancièrement, sous certaines conditions, les structures organisatrices d’opérations ou de manifestations à caractère sportif, culturel ou
événementiel se déroulant en Haute-Savoie.

Bourses étudiants
Particuliers
/ Action sociale
Aide forfaitaire sous forme de bourse attribuée aux étudiants haut-savoyards eﬀectuant un stage dans les pays dit du Sud ou en émergence dans le cadre des cursus
scolaires médico-sociaux.

Aide dans le domaine de l'énergie : équipement des collectivités en chaudières automatiques bois alimentées en plaquettes
forestières
Collectivités
/ Développement durable
Augmenter le nombre d'installations de chauﬀage automatique au bois consommant des plaquettes forestières, aﬁn de limiter l'utilisation d'énergies fossiles, tout en
permettant un entretien des forêts.

Aide dans le domaine de l'énergie : réalisation de projets ou démarches pilotes ou innovants
Collectivités
/ Développement durable
Inciter et aider les collectivités à développer des projets moteurs et reproductibles sur le département.

Aide aux associations et aux collectivités développant des actions en faveur de la parentalité
Associations, Collectivités
/ Action sociale
/ Enfance - Famille
,
/ Action sociale
/ Enfance - Famille
/ Action sociale
Aide ﬁnancière aux projets présentés.
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