
DONNEZ
DE L’ÉLAN
À VOS PROJETS

GRÂCE AU FLIP

LE FLIP MODE D’EMPLOI

Action mise en œuvre en faveur des
associations du Pays du Cambrésis
avec le concours du Conseil Régional
des Hauts de France

QUI PEUT EN
BÉNÉFICIER ?
• Vous êtes une association : union commerciale,
association culturelle, de promotion des cultures
populaires, de promotion du patrimoine histo-
rique, local, ... 

• Le siège de votre association est localisé sur une
des 116 communes du Pays du Cambrésis.

• Les associations ayant pour projet de développer
des actions à destination de la population sur le
territoire du Cambrésis.

CONTACTEZ NOUS !

Vous avez un projet ?
Nous vous accompagnons pour élaborer 
votre dossier et répondons à vos questions.

Pour plus d’informations sur le FLIP
Contactez Dorothée BIN
Tél. 03 27 72 92 62 • Fax 03 27 70 96 99
Courriel : d.bin@paysducambresis.fr

Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis
Espace Cambrésis
14 rue Neuve • 59401 Cambrai Cedex

www.paysducambresis.fr

Un appel à projets est prévu pour 2016/2017.
La date limite de dépôt des dossiers complets est :

le 31 janvier 2017
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LE FLIP MODE D’EMPLOI
Vous avez un projet qui correspond aux conditions requises
et qui aura lieu entre le 01 décembre 2016 et le 31 mai 2017,

alors n’hésitez pas, prenez contact avec le Pays du
Cambrésis (un rendez-vous avec le référent technique 

est vivement conseillé).

Présentation de votre projet
> Téléchargement du dossier de demande d’aide et du
règlement intérieur sur le site internet du Pays :
www.paysducambresis.fr 
et/ou contacter le Pays au 03 27 72 92 62 ;

> Rencontre avec l’équipe technique au siège du Pays du
Cambrésis pour vous aider à constituer votre dossier.

Constitution du dossier
> Renseignement de la fiche de présentation par le
porteur de projet ;

> Transmission de votre dossier complété : statuts,
récépissé de déclaration de l’association, attestation
d’assurance, devis justifiant des sommes figurant au
budget et RIB ;

> Dépôt du dossier complet auprès du Président du
syndicat mixte du Pays du Cambrésis, 14 rue Neuve,
à Cambrai.

Sélection du projet
> Si votre dossier est complet, il fera l’objet d’un passage
en comité de gestion en février 2017 qui décidera ou
non d’attribuer une aide financière ;

> En cas d’accord, une convention sera signée entre votre
association et le Pays précisant les modalités de ver-
sement de la subvention allouée.

Le projet devra être réalisé impérativement 
avant le 31 mai 2017 et ne pas avoir commencé 

avant le 01 décembre 2016
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QUELQUES PROJETS
SOUTENUS EN 2015
QUELQUES PROJETS
SOUTENUS EN 2015
En 2015, les membres du comité de gestion ont
décidé de soutenir 14 projets associatifs.

Construction de boites en bois stylisées, Scènes du Haut
Escaut
Fabrication et Baptême du « tiot mile del fabrique»,
Beauvois Expansion Animation
Exposition sur l’histoire et la vie de Rieux-en-Cambrésis,
AMICALE LAIQUE de Rieux en Cambrésis
Du Cambrésis à l'Europe pour promouvoir l'éducation sociale
et solidaire, APEPITE
Exposition sur la naissance de l’aviation, Association Aglaé
au Fil du Temps... de Viesly
Film promotionnel des acti-
vités artisanales de l’Archéo
site, Archéo’site
Sons et lumières, Les amis
du clocher de Cagnoncles

LE FLIP
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le FLIP (Fonds Local d’Initiative Pays) est un dispositif
financier pour soutenir les projets associatifs. 
C’est une enveloppe globale de 15 000 euros, provenant du
Conseil Régional des Hauts de France et du Syndicat Mixte
du Pays du Cambrésis. 
Le FLIP peut vous permettre d’obtenir une subvention comprise
entre 150 et 3 000 euros et il intervient à hauteur de 70 % du
budget.

Attention !
Un seul appel à projets 

est prévu pour l'année 2016/2017. 
La date limite de dépôt des dossiers 
complets est le 31 janvier 2017

Votre projet doit se dérouler impérativement entre
le 01 décembre 2016 et le 31 mai 2017 

LE FLIP 
POUR QUELS PROJETS ?
Votre projet doit répondre à au moins une des conditions
suivantes : 
> Accompagner les dynamiques engagées par le Syndicat
Mixte du Pays notamment les animations liées à la Trame
Verte et Bleue : sensibilisation à l’environnement, à l’éco-
nomie sociale et solidaire : mixité sociale et solidarité et
au Plan climat territorial : développement durable ; 

> Soutenir les  initiatives liées à l’agriculture durable :
développement des circuits courts, …

> Faire découvrir les spécificités locales : produits du ter-
roir,  géants, jeux traditionnels, … 

> Favoriser la participation des habitants à des opérations
relevant :
• Du développement  des pratiques amateurs : ateliers
de pratiques artistiques, … 

• De la valorisation du patrimoine et de la promotion de
la mémoire locale : spectacles historiques, …

• D’animations culturelles : concerts, théâtre, festivals,
contact avec la création (échanges artiste/habitants), …

Attention, le FLIP ne pourra pas soutenir :
• Les projets qui ne cadrent pas avec les conditions présentées
précédemment

• Les projets relevant de l’éducation nationale
• Les opérations de communication ne seront soutenues que
lorsqu’elles sont au service du projet

• Pas de soutien aux charges de fonctionnement, ni 
aux achats de matériel courant

• Pas de soutien aux actions récurrentes

Film promotionnel des activités 

artisanales de l’archéo’site • Archéo’site >
Reconstitution d’une classe des années 50Mémoires d’Aubencheul-au-Bac

Boîtes en bois styliséesScènes du Haut-Escaut

Ateliers 
poterie
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