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AAppppeell  àà  

««  IInniittiiaattiivveess  JJeeuunneessssee  »» 
Ouvert du 04 février au 03 mars 2019 

 

 

La DDCSPP de Lot et Garonne lance en 2019  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, l’Education Populaire et la Vie Associative (JEPVA) en Nouvelle-Aquitaine, les actions 

présentées devront s'inscrire dans les axes listés ci-dessous.   

 

Les subventions attribuées au titre des crédits du ministère de l’Education Nationale et de la 

Jeunesse auront pour finalité d'encourager les initiatives et l’engagement citoyen des jeunes dans le 

département du Lot-et-Garonne. 

 

 

Les axes définis comme prioritaires pour l’année 2019 : 

 

 

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

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 (ACM). 

 

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

 

 

 

 

 

Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations  

de Lot-et-Garonne 
 

Service Jeunesse, Sports et Vie Associative 
 

Contact « Appel à Initiatives Jeunesse »  

 Tél : 05 53 98 66 48 

elisabeth.prieto@lot-et-garonne.gouv.fr 
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Les organismes éligibles : 

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

 Les structures associatives d’accompagnement des jeunes vers l’engagement : service 

civique et mobilité européenne. 
 

Ces associations doivent avoir leur siège social en Lot-et-Garonne et être agréées ou en instance 

d’agrément au titre de la Jeunesse et de l’Education Populaire (JEP). 

 
 

Conformément aux instructions de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale  Nouvelle-Aquitaine, seules les associations loi 1901 peuvent être subventionnées 

dans le cadre des crédits d’intervention -BOP 163- de la DDCSPP.  Ainsi, les collectivités 

territoriales et les établissements publics  ne sont pas éligibles à cet « Appel à Initiatives Jeunesse ». 
  

 

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 

induisant 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 retenu sera financé à hauteur de 1.000 euros minimum (mille euros). 

L’ensemble des financements publics ne pourra représenter plus de 80% du budget total de l'action 

présentée. 

Les actions déposées dans le cadre de cet appel à « Initiatives Jeunesse » devront se dérouler entre 

le 1er janvier et le 31 décembre 2019. 

La prise en compte d’une demande de renouvellement de financement, sera conditionnée par la 

réception du bilan qualitatif et financier du projet soutenu en 2018. Ce bilan de l’action 

subventionnée s’effectue à l’aide du formulaire Cerfa n° 15059*01. 

  

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. 

- Les fiches projets devront être soumises et renvoyées avant le 03 mars 2019 

- Commission d'étude des projets le 11 mars 2019 

- Transmission aux associations de la liste des projets retenus : 20 mars 2019 

- Les porteurs de projets sélectionnés devront dans un second temps renseigner leur 

demande de subvention dématérialisée via la plate-forme « Compte Association ». 

- Renseignement du dossier en ligne à compter du 20 mars 2019 

- Date limite de renseignement en ligne des projets sélectionnés le 12 avril 2019 

- Bilan de l'action financée en 2019 à fournir pour le  31 janvier 2020 

 

Rappel : Les fiches projets détaillées devront être transmises au plus tard le 03 mars 2019 par voie 

électronique à l'adresse suivante : elisabeth.prieto@lot-et-garonne.gouv.fr                                                                                                                            
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Appel à « Initiatives Jeunesse » 

Fiche Projet 1/3 
 

Date limite de dépôt : 03 mars 2019 

A retourner uniquement par voie électronique à : elisabeth.prieto@lot-et-garonne.gouv.fr                                                                                                                            

 

PORTEUR DE PROJET  

 

 

 

NATURE DE LA STRUCTURE  

 

 

 

NOM DU PROJET  

 

 

 

NOUVEAU PROJET OUI  NON  

RECONDUCTION DU PROJET 2018 OUI  NON  

 SUBVENTION EN 2018 (Bilan) OUI  NON  

 

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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Appel à « Initiatives Jeunesse » 

Fiche Projet 2/3 
 

DESCRIPTION DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES ASSOCIES  

 

 

 

BUDGET DU PROJET 

(compléter le budget détaillé en page 3/3) 

 

 

 

 

 

CO FINANCEMENTS SOLLICITES  

 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION 

INITIATIVE JEUNESSE 

SOLLICITEE 
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Appel à « Initiatives Jeunesse » 

Fiche Projet 3/3 
 

Budget prévisionnel simplifié de l’action présentée - 2019 
Le total des charges doit être égal au total des produits 

  

CHARGES Montant 
(1)

 PRODUITS Montant 
(1)

 
I. Charges directes affectées à l'action  I. Ressources directes affectées à l'action  

60 - Achat  
 

70 - Vente de produits finis, prestations de   

services, marchandises  
 

Prestations de services     

Achats matières et fournitures 
 

74 - Subventions d'exploitation  
 

Autres fournitures  Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  

61 - Services extérieurs  - Ministère Education Nationale et Jeunesse 
(2)

  

Locations    

Entretien et réparation  Région(s):  

Assurance    

Documentation  Département(s):  

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires  Collectivités territoriales (préciser)  

Publicité, publication    

Déplacements, missions  Organismes sociaux (préciser):  

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Fonds européens (FSE, FEDER…)  

Impôts et taxes sur rémunération    

Autres impôts et taxes  A.S.P. (emplois aidés)  

64 - Charges de personnel    

Rémunération des personnels  Autres établissements publics (préciser)  

Charges sociales    

Autres charges de personnel  Autres aides privées (Fondations…)  

65 - Autres charges de gestion courante    

  75 - Autres produits de gestion courante  

66 - Charges financières  Cotisations, dons manuels, mécénat…  

    

67 - Charges exceptionnelles  76 – Produits  financiers  

    

68 - Dotation aux amortissements 
 

78 - Reprises sur  

       amortissements et provisions  

    

I. Charges indirectes affectées à l'action  I. Ressources indirectes affectées à l'action   

Charges fixes de fonctionnement  Fonds propre associatif  

Frais financiers  Autres  

Autres    

 

TOTAL DES CHARGES DE L’ACTION  TOTAL DES PRODUITS DE L’ACTION  
(1)

 Ne pas indiquer de centimes d’euros  

  
 

 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
 

86 - Emplois des contributions  

       volontaires en nature 
Montant 

(1)
 

87 - Origine des contributions volontaires en    

nature Montant 
(1)

 

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et prestations  Prestations en nature (matériel, personnels…)  

Personnel bénévole  Dons en natures  

TOTAL EMPLOI CONTRIBUTIONS 
 

 
TOTAL ORIGINE CONTRIBUTIONS 

 
 

 

La subvention Education Nationale de                 € représente           % du total des produits : 
  

                                                         [% = (subvention demandée 
(2)

 / total des produits) x 100]             
 

        Rappel : Le total des aides publiques (74- Subventions d’exploitation, hors aides privées),  

ne doit pas dépasser 80% du budget total de l’action 

 


