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ouvert du 5 février - 5 mars 2018

La DDCSPP de Lot et Garonne lance en 2018  un appel à initiatives en faveur des projets jeunesse.
S'inscrivant dans le cadre des priorités ministérielles et en continuité avec le plan d'action pour la
jeunesse en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, les actions retenues devront s'inscrire dans les
axes listés ci-dessous.  

Les subventions attribuées au titre des crédits du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports 
auront pour finalité d'encourager les initiatives et l’engagement des jeunes dans le département.

Les axes prioritaires pour le département du Lot et Garonne en 2018 :

1) Favoriser l’initiative et l'engagement des jeunes :

En 2018, les actions présentées devront s'inscrire dans un ou plusieurs des critères suivants :

- projets collectifs en direction des 11/18 ans ;

- projets permettant l’engagement et la participation active des jeunes ;

- projets favorisant l'émergence d'initiatives locales pour la jeunesse.

2) Encourager, par la formation continue des animateurs, les pratiques éducatives de qualité 
dans le champ des accueils collectifs de mineurs.

3) Accompagner les projets d’Éducation Populaire en faveur de la jeunesse.
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Seront éligibles :

 Les associations loi 1901 qui ont pour objet la jeunesse et l'éducation populaire.

Ces associations doivent être agréées ou en instance d’agrément au titre de la Jeunesse et de l’Edu-
cation Populaire (JEP);

 Les structures d’accompagnement des jeunes vers l’engagement: service civique et mobilité 
européenne

 Le Réseau Information jeunesse

 Les Centres Sociaux

Les projets présentés devront :

1) s'inscrire dans les axes et critères présentés dans le présent appel à projet ;

2) s'appuyer sur un diagnostic local, une présentation du contexte et des problématiques in-
duisant le projet déposé ;

3) démontrer la capacité du porteur de projet à le mener à bien dans les délais impartis ;

4) présenter un budget prévisionnel équilibré faisant état de cofinancements.

Le projet présenté sera soutenu à hauteur de 1.000 euros minimum (mille euros);

L’ensemble des financements publics ne pourra représenter plus de 80% du budget de l'action pré-
sentée ;

Les actions déposées dans le cadre de cet appel à projet devront se dérouler entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2018.

Toute demande de renouvellement de financement, sera conditionnée par la réception du bi-
lan qualitatif et financier du projet soutenu en 2017 (cf. dossier Cerfa page 6.1).
 

Echéancier et modalités d'instruction des dossiers :

Chaque porteur de projet devra compléter une fiche projet détaillée afin que les services de la 
DDCSPP puissent procéder à la sélection des dossiers 2018.

- Les fiches projets devront être soumises et renvoyées avant le : 05 mars 2018

- Commission d'étude des projets : 19 mars 2018

- Transmission par la DDCSPP, de la liste des projets retenus : 26 mars 2018

- Les porteurs de projets sélectionnés devront dans un second  temps renseigner leur de-
mande de subvention dématérialisée via le Nouveau Compte Association.

- Renseignement du dossier en ligne à compter du : 26 mars 2018

- Date limite de renseignement en ligne des projets sélectionnés : 13 avril 2018

- Bilan de l'action financée en 2018 à fournir pour le : 31 janvier 2019

Rappel : Les fiches projets détaillées devront être transmises au plus tard le 05 mars 2018 par voie 
électronique à l'adresse suivante : elisabeth.prieto@lot-et-garonne.gouv.fr                                          
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Fiche Porteur de Projet 1/2

Date limite de dépôt : 5 mars 2018
A retourner par voir électronique à : elisabeth.prieto@lot-et-garonne.gouv.fr            
         
PORTEUR DE PROJET

NATURE DE LA STRUCTURE

NOM DU PROJET

NOUVEAU PROJET OUI

RECONDUCTION OUI

REFERENT PROJET

FONCTION

COORDONNEES ELECTRONIQUES

COORDONNEES TELEPHONIQUES

PRESENTATION DETAILLEE DE VOTRE PROJET

GENESE DU PROJET

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

PUBLIC CONCERNE

PERIODE CONCERNEE
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DESCRIPTION DU PROJET

PARTENAIRES ASSOCIES

BUDGET DU PROJET

CO FINANCEMENTS 
SOLLICITES

MONTANT DE LA DEMANDE DE
SUBVENTION INITIATIVE 
JEUNESSE
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