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«INITIATIVES JEUNES » 2017 
 

 

La finalité d’« Initiatives Jeunes » est d’accompagner et de labelliser des 
projets où les jeunes sont concepteurs et acteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Un appel à projets  
 
 

 « Initiatives Jeunes » est un dispositif aubois partenarial créé, animé collégialement et mis en œuvre par 
la DDCSPP – Service jeunesse, sport et vie associative,  la  CAF (Caisse d’Allocations Familiales), la MSA 
Sud Champagne (Mutualité Sociale Agricole), avec les services départementaux de l’Education 
Nationale, la Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture de l’Aube, la Ligue de 
l’Enseignement de l’Aube,  la Mission Locale de Troyes.  

 
 

 « Initiatives Jeunes » peut apporter une aide technique, pédagogique et financière par l’ensemble des 
partenaires qui se réunissent dans le cadre d’un jury  

 
Les dates de jury pour 2017 
 

Date dépôt dossier  A repréciser  

Date jury  Fin juin /début juillet 2017 

Lieu du jury  Troyes  

 

 

 

Préfet de l’Aube 
 DDCSPP Aube 

Service de la Jeunesse, des sports et de 
la vie associative  
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REGLEMENT  
 
Article 1 : Les critères de recevabilité à l’appel à projets « Initiatives Jeunes » 
 
Le projet présenté, par le ou les jeunes, doit être une initiative directe individuelle ou collective.  
 

o Les jeunes doivent être réellement porteurs de l’action 
o Ils doivent s’inscrire dans une démarche de projet 
o Le projet doit avoir un impact pour eux ou pour leur territoire  
o Le projet doit permettre le développement de l’autonomie des jeunes 

 
Il est fortement conseillé que les jeunes soient accompagnés par un référent adulte pour la conception, mise en 
œuvre et réalisation de leur projet.  
 
1.1 Les domaines de l’appel à projets  

 
o loisirs, temps libre, 
o mise en valeur de l’environnement local, 
o action d’animation de local jeune, 
o action culturelle, 
o actions de solidarité, de citoyenneté 
o actions de prévention (dans le domaine de la santé, sécurité routière, etc...).  

 
Les partenaires pourront avoir un regard particulier sur les projets suivants :  
 

o les projets impliquant les familles  
o les projets ayant un caractère durable  
o les projets animant le milieu rural  
o les projets impliquant plusieurs financeurs  
 

Les projets qui ne sont éligibles dans le cadre d’Initiatives Jeunes : 
 
o Les projets menés au sein et par les établissements scolaires ou les établissements médico-sociaux 
o Le financement des études, de la formation ou des stages des jeunes 
o Les séjours linguistiques, la participation à des compétitions sportives  
o Les projets visant à la mise en place d’activités dites « occupationnelles » 

 
1.2  Age, lieu de résidence et présentation des projets devant le jury  
 

o L’appel à projets concerne les 11/30 ans  
o Les jeunes doivent majoritairement résider (à titre légal) sur le département de l’Aube  
o La réalisation de l’action ne doit pas débuter avant la présentation du projet devant le jury  
o Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs  
o Les candidats doivent pouvoir présenter leur projet devant le jury  

 
1.3 Les aides financières  
 

o Le montant des aides est variable et dépend du projet déposé par les jeunes  
o Les aides ne doivent cependant pas dépasser 80% du budget global du projet  
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Article 2 : Les démarches pour candidater à l’appel à projet « Initiatives Jeunes » 
 
2.1 Déroulement de la candidature « Initiatives Jeunes » 
 

 
 
Les partenaires que vous pouvez contacter pour vous accompagner :  
 

• Mutualité Agricole Sud Champagne : Christine VERHAEGEN - verhaegen.christine@msa10-52.msa.fr   
• Service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la DDCSPP de l'Aube : Catherine BECUE –  

03 25 70 48 00  ou @ : catherine.becue@aube.gouv.fr  
• FDMJC de l'Aube : Francine AVISSE - 03.25.82.18.98 ou @ f.avisse-fdmcaube@wanadoo.fr  
• Ligue de l'Enseignement de l'Aube : Mathias PETIT - 03 25 82 68 68  ou @ vacances@laligue10.org 

 
 

2.2 Le dossier de candidature  
 
1) Présentation du (des) porteur (s) de l’action : Pour chaque participant, préciser la date de naissance, l’adresse du 
domicile ainsi que le téléphone, et la situation. Préciser les coordonnées du référent adulte (le cas échéant). 
 

2) Démarche du projet : Nom du projet ; Objectifs du projet ; Prolongements de l’action prévus… 
 

3) Descriptif de l’action : Dates et lieux de réalisation, publics visés, personnes impliquées dans la mise en œuvre du projet, 
partenaires impliqués… 
 

4) Budget de l’action : Le budget prévisionnel doit être équilibré 
 

5) pièces à joindre : Autorisations parentales pour les mineurs, fiche structure accompagnement le projet le cas échéant, 
RIB, Devis… 

 

Envoir d'un bilan du projet  

Notification de la subvention ou refus de la demande   

Présentation du projet devant le jury  

Courrier d'invitation à destination des jeunes sur le lieu et les heures de passage devant le jury  

Dépôt de la candidature au service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la DDCSPP de l'Aube  

8 jours avant le déroulement du jurry  
Cité administrative des Vassaules -CS 30376  

10 004 TROYES Cedex  

Accompagnement à la conception du dossier de demande  

les partenaires du dispositif et/ou le référent adulte des jeunes   
Réalisation du dossier de demande, les pièces à fournir, les 

modalités de présentation au jury  

Information sur l'existence  de l'appel à projet  

Auprès des partenaires du dispositif  

mailto:verhaegen.christine@msa10-52.msa.fr
mailto:catherine.becue@aube.gouv.fr
mailto:f.avisse-fdmcaube@wanadoo.fr
mailto:vacances@laligue10.org
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Article 3 : Organisation du Jury départemental « Initiatives Jeunes » 
 
3.1 Composition et organisation du jury départemental. 
 
Le jury est composé de : 

o de représentants des partenaires financeurs : la CAF, de la DDCSPP – Service  Jeunesse, Sports et Vie 
Associative, de la MSA,  

o des partenaires techniques et pédagogiques : les services départementaux de l’Education Nationale, de la 
Fédération Départementale des Jeunes et de la Culture, de la Ligue de l’Enseignement,  La Mission Locale de 
Troyes.  

o Le maire de la commune concernée par un projet, ainsi que le référent adulte (le cas échéant), sont invités au 
jury. Ils accompagnent le groupe de jeunes et ne prennent pas part aux délibérations.  

 
Le jury départemental se réunit deux  fois par an et en tant que de besoin. 
Une présentation est assurée par les jeunes porteurs de projets et suivie d’un échange avec les membres du jury. 
Les décisions d’attribution du label sont collégiales. Chaque partenaire financeur se détermine en fonction de ses propres 
critères d’éligibilité et disponibilités financières.  

 
3.2 Les décisions du jury  
 
Le jury peut décider, à la majorité de ses membres :  
 

o de ne pas retenir le projet, 
o de reporter l’examen du projet à une session ultérieure, en leur proposant un éventuel 

accompagnement, 
o d’accorder le label « Initiatives Jeunes » et un éventuel financement. 

 
Les résultats du jury sont notifiés par écrit au candidat sous quinzaine et peuvent faire l’objet d’une publication 
dans la presse. 
 
Article 4 : La réalisation d’un rapport d’activités    
 
Le lauréat s’engage à réaliser le projet et à fournir un rapport d’activité ainsi qu’un rapport financier après la réalisation 
finale du projet, ou un rapport annuel si le projet se pérennise. Ces rapports doivent être adressés à la DDCSPP  et aux 
différents financeurs. En cas d’abandon total ou partiel du projet,  le(s) financeur(s) doivent être informés et peut(vent) 
demander la restitution du prix, après avoir reçu les explications nécessaires.  
Le bilan d’activités devra comporter les éléments suivants  
 
1 - Nom du projet 
2 - Nombre de participants – âges 
3 - Décrivez en quelques lignes ce qui a été réalisé 
4 - Personnes impliquées, implication des parents, partenaires impliqués 
5 - Points positifs / points à améliorer 
6 - Avez-vous associés des plus jeunes ? 
7 - Avez-vous ressenti des répercutions suite à votre action ? (entourage, structures, commune…) 
8 - Quel prolongement avez-vous envisagé pour votre action ? 
9 - Budget réalisé 

10 – (Si vous avez été accompagné) Quels objectifs et moyens ont été mis en œuvre par l’accompagnateur ? 
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Article 5 : Dispositions diverses   
 
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les candidats au 
dispositif  Initiatives Jeunes disposent des droits d’opposition (art. 26), d’accès (art. 34 à 38), de rectification et de 
suppression (art. 36) des données personnelles les concernant. Ce droit peut être exercé en écrivant à la DDCSPP de 
l’Aube. Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les autres clauses 
garderaient toute leur force et leur portée. Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par les membres du 
jury Initiatives jeunes. La loi applicable au présent règlement est la loi française. Tout différend né à l’occasion de ce 
dispositif fera l’objet d’un recours gracieux. À défaut d’accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes. 

 
 

Les partenaires 

DDCSPP de l’Aube 
Service de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative  
 
 

Caisse des Allocations Familiales de l’Aube 

 

FDMJC de l’AUBE  
 

 
 

Mutualité Agricole Sud Champagne 

 
 

Ligue de l’Enseignement de l’Aube  
 

 
 

Mission Locale de Troyes 

 

Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Préfet de l’Aube 
 DDCSPP Aube 

Service de la Jeunesse, des sports et de 
la vie associative  
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COORDONNEES PRECISES DE L'ORGANISME : 

Nom de l'organisme :  

Numéro SIRET :  

Nom et prénom du référent du projet :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Téléphone 1 :  Téléphone 2 :  Télécopie :  

Courriel :  

Site Internet :  

 

NATURE DE L’ACCOMPAGNEMENT :  

Portage financier    Aide financière directe au projet  

Aide en nature  Accompagnement technique / pédagogique  

 

Si Aide financière directe au 
projet  

Si  nature  

Montant :      € 

 

 

 

Caractéristiques du partenariat (technique, matériel, 
logistique…) :  

 

Évaluation de cette contribution :      € 

 

 

Modalités d’accompagnement technique et pédagogique  

 

 

 
NB : pour l’aide au portage financier, transmettre un RIB (avec les coordonnées bancaires lisibles) 

 
 

« INITIATIVES 
JEUNES »  

FICHE D'IDENTITE DE LA STRUCTURE 

Accompagnant les jeunes dans leur projet 
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COORDONNEES DU REPRESENTANT LEGAL : 

Nom / Prénom   

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Téléphone 1 :  Téléphone 2 :  

Courriel :  

Site Internet :  

Numéro ALLOCATAIRE CAF (le cas échéant) :  

 

 
Je soussigné(e), Mme/Mle/M. (Prénom-NOM) : 
 
Représentant légal de Mle/M. (Prénom-NOM) : 
 
Certifie avoir pris  connaissance du projet intitulé :  
 
 
 
Je l’autorise à participer à ce projet et à le présenter au jury « Initiatives Jeunes ». 
Je reconnais avoir lu et accepter l’ensemble des conditions du règlement « Initiatives Jeunes ». 
 
Fait à,                                                 le       /       /                   en deux exemplaires (1). 
 
 
 
Signature du représentant légal précédée 
De la mention manuscrite « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
(1). un exemplaire pour le dossier, l’autre est à conserver par le représentant légal 

 

 

« INITIATIVES 
JEUNES » 

AUTORISATION PARENTALE  

Pour les mineurs engagés dans une 
démarche « Initiatives Jeunes »  

 


