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À savoir
De nombreux dispositifs privés ou publics proposent aux jeunes de les soutenir à faire éclore leurs
initiatives dans des domaines variés aux différentes étapes du cycle d’un projet :
1 - Être accompagné
dans ses démarches

2Se former

3 - Entrer en contact
avec des partenaires

4 - Chercher des
financements

5 - Valoriser son action et
ses compétences

Pour décrocher des soutiens, il faudra d’abord construire ce projet : objectifs, participant(s),
déroulement, moyens… tout en s’informant sur sa faisabilité, puis rechercher des partenaires financiers
et/ou matériels. La plupart des subventions sont, en effet, versées après sélection sur dossier.
Retrouvez dans cette FIL une sélection de dispositifs pour vous aider à réaliser vos projets de A à Z.
Légende :
Projet solo (

) ou collectif (

) / Difficulté + temps (accessible

Montant financier inférieur à 2 000 €

; entre 2 000 et 8 000 €

; modéré

; complexe

)

; plus de 8 000 €

Un dispositif pour toutes ces étapes
Actif’jeunes – Suresnes Information Jeunesse

et

-

-

Dispositif d’accompagnement à la construction et à la réalisation de projets individuels ou collectifs :
aide méthodologique, recherche de financements, mise à disposition d’un espace de travail, d’outils et
de documentation, accessible à tous.
Pour les projets à caractère social, citoyen ou de solidarité menés notamment par des jeunes Suresnois
de 14 à 25 ans, c’est aussi la possibilité de prétendre à une bourse allant jusqu’à 1200 €.
Informations : Sébastien Bureau (BIJ Espace jeuneS), 01.47.72.35.73., http://www.sij.asso.fr/actifjeunes/actif.htm

Être accompagné
Programme Rêve et Réalise – Unis-Cité
Destiné aux jeunes motivés de 16 à 26 ans ayant
une idée de projet solidaire pour faire bouger la
société, le programme est accessible à tous, seul
ou par équipe de 2 ou 3.
Engagé en service civique et indemnisé 577 €,
vous serez accompagné par un coordinateur,
parrainé par un entrepreneur et accueilli dans un
espace de travail collectif avec d’autres jeunes
porteurs de projet.
Contact: 06.21.37.43.20., http://www.reve-realise.fr/

Devenir Lauréat - Institut de l’Engagement
Après un service civique, l’Institut accompagne
les volontaires, avec un parrainage par des
professionnels et une aide méthodologique ou
financière pour réaliser un projet.
Deux sessions de candidatures sont ouvertes par
an pour plusieurs centaines de jeunes.

Junior Association – Association IJ 92
Ce dispositif départemental permet aux jeunes de
12 à 17 ans (2 personnes minimum) de créer leur
propre Junior Association et de bénéficier d’un
accompagnement dans les démarches de
création et de développement de leur projet.
Contact : Awa Badji, relais.92@juniorassociation.org

Groupement de Créateurs 92
Porté par la Maison de l’Emploi Rueil-Suresnes, le
dispositif offre aux résidents du département la
possibilité de développer leur propre activité
(initiative associative, entrepreneurial ou projet
au sein d’une structure existante).
Il accompagne les participants et les encourage à
définir leurs projets en deux étapes :
1. Une phase d'émergence pour définir et valider
l'idée.
2. Une phase de formation validée par un
diplôme (Diplôme d’Université de Créateur
d’Activité) pour les non bacheliers.
Informations : Mission locale de Rueil-Suresnes,

01.57.61.45.24., www.groupement-de-createurs.fr/
Informations : https://candidats.engagement.fr
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Actions lycéennes –
Région Île-de-France

Les dispositifs financiers

à

Initiatives Jeunes solidaires –
Conseil départemental des
Hauts-de-Seine

et
à

Dispositif mis en place par le
département pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il
vise à cofinancer jusqu’à 6 000 € des projets de
solidarité internationale ayant pour but de lutter
contre la malnutrition et l’extrême pauvreté
(dans des pays prioritaires) incluant des actions
d’éducation à la citoyenneté dans le 92.
Informations : Sabrina Papelard,
www.hauts-de-seine.net

-

01.76.68.84.37.,

Ce programme a pour objet
de susciter et développer la capacité d’initiative
et de création de groupes constitués d’au moins
6 lycéens (via les Conseils de la vie lycéenne, les
Maisons des lycéens et les foyers socioéducatifs). Sont éligibles tous les projets à visée
culturelle, d'animation de la vie lycéenne, de
sport
qui
s’adressent
aux
élèves
de
l’établissement et en rapport avec l'objet du CVL,
MDL ou FSE.
Son montant maximum est de 2500 € par projet
et 10000 € par année scolaire et établissement.
Informations : www.iledefrance.fr/aides-regionalesappels-projets/actions-lyceen-ne-s

Jeunes Solidarité Internationale –
FONJEP
Le programme promeut des activités
collectives, solidaires et durables entre groupes
de jeunes, dans le cadre d'échanges entre pays
du Nord et du Sud, au Nord et/ou au Sud.
Constitués en groupe de 5 à 16 jeunes entre 15
et 25 ans, quel que soit leur nationalité, le dossier
sera accompagné par une association de
solidarité internationale et un mouvement de
jeunesse. Les subventions accordées aux projets
s'échelonnent de 2 000 € à 7 500 €.

Culture ActionS – CNOUS /
CROUS

et

-

Ce dispositif du CNOUS (Centre
National des Œuvres Universitaires et Scolaires)
est réservé aux étudiants de l’enseignement
supérieur. Il apporte un soutien financier de 150
à 2 000 € et une aide personnalisée aux projets
d’engagement des étudiants dans divers
domaines : solidarité, création artistique et
culturelle, scientifique et technique, animation...

Informations et contact : mehdi.achour@fonjep.org ou
01.43.13.10.35., www.fonjep.org

Informations : www.cnous.fr/culture/culture-actions/
À Paris : http://www.culture-crousparis.fr/culture-actions/

Erasmus Plus Jeunesse et
Sport – DDCS 92

Fonds de Solidarité et de
Développement des
Initiatives Etudiantes
(FSDIE)

et
à

L’Union Européenne propose
à
plusieurs
dispositifs
pour
soutenir les initiatives d’engagement, de mobilité
et d’échange interculturel des jeunes.
Erasmus + s’adresse à tous les jeunes (seul ou
en groupe) ayant entre 13 et 30 ans et aux
acteurs de la jeunesse (associations, ONG…)
grâce à plusieurs dispositifs :
- Découvrir d’autres cultures lors d’un court
séjour (échange de jeunes pour les 13-30 ans)
- S’engager de 2 à 12 mois dans une organisation
à but non lucratif d’un autre pays (Service
Volontaire Européen pour les 17-30 ans)
- Réaliser un projet collectif, créatif et innovant
(Initiative de jeunes pour les 15-30 ans)
- S’impliquer dans des projets favorisant la
participation des jeunes à la vie de leur
communauté (Jeunesse pour la Démocratie pour
les 13-30 ans) et le dialogue structuré avec les
responsables des politiques de jeunesse
(Séminaire de jeunes pour les 13-30 ans)
Informations : Correspondant départemental DDCS 92,
01.40.77.55.84., http://erasmusplus-jeunesse.fr/site/

et
à

Alimenté par une partie des droits d’inscription
acquittés par tous les étudiants auprès de leur
université, les crédits du FSDIE sont affectés à
l’aide aux projets étudiants émanant des
associations culturelles, sportives, les actions de
solidarité, de bénévolat étudiant et toute autre
initiative collective.
Informations : auprès du bureau de la vie étudiante de
chaque université

Trophées solidaires –
Demain Nos Enfants

à

Les 8 prix remis par l’association
DNE et ses partenaires ont pour but de favoriser
l'engagement des étudiants dans des projets
solidaires, humanitaires ou de développement
durable, de proximité ou à l’international. Ces
prix bisannuels de 1 000 à 5 000 € sont attribués
à des étudiants et/ou apprentis (au moins 2).
Informations : http://www.trophees-solidaires.fr/
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Bourses de voyageur –
Fondation Zellidja

-

-

Ces bourses sont attribuées aux jeunes de 16 à
20 ans pour un voyage individuel d’étude, sur le
sujet de leur choix, en France ou dans le monde
d’une durée minimale d’un mois. L’aide financière
peut aller jusqu’à 1 100€.
Contact: 01.40.21.75.32., www.zellidja.com/spip.php

Les jeunes qui osent –
Crédit mutuel

et

-

Le concours est ouvert à toute
personne âgée de 16 à 26 ans. Que votre projet
soit humanitaire, citoyen, social, culturel,
écologique ou permette de créer de l’emploi local
pour vous ou pour les autres, la banque est prête
à vous soutenir par un prix régional de 300 à 700
€ et un prix national jusqu’à 2 000 €.
Informations : http://jeunesquiosent.creditmutuel.fr

Prix de l’éducation citoyenne
et du civisme – Association
Nationale des Membres de
l’Ordre National du mérite

Les fondations
Certaines fondations proposent des aides pour
vos projets, comme par exemple : la Fondation
de France (Déclics jeunes), la Fondation Marcel
Bleustein-Blanchet pour la Vocation, ou des
fondations d’entreprise (Air France, AVI, EDF….).
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
l’annuaire au CIDJ (Paris) ou vous rendre sur
www.fondations.org ou
www.fondationdefrance.org/Nos-Aides
Comité « Coup de main » –
Fondation Nature
et Découvertes

à

Le comité peut soutenir vos initiatives
associatives. Il cible les projets de terrain,
concrets et engagés en faveur de la protection de
la nature, l’éducation à l’environnement et la
sensibilisation du public.

et

Les projets sont examinés en commission quatre
fois par an pour recevoir une aide financière
variant entre 500 et 3 000 €.

-

Contact : http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/

Le prix de l’Education citoyenne valorise le rôle
important que les jeunes peuvent jouer pour la
société, au quotidien, dans leur établissement
scolaire, leur ville, quartier : réussir à faire
évoluer la société dans un comportement citoyen.
Il récompense une action qui s’est construite sur
la durée.
Le prix du civisme récompense un ou plusieurs
jeunes de moins de 18 ans ayant fait preuve d'un
geste exemplaire d'héroïsme, de courage et de
dévouement dans les mois écoulés. Vous en
connaissez ? Contactez l'Association Nationale
des Membres de l'Ordre National du Mérite.

Pour aller plus loin - Créer son activité
Coup de pouce – Territoire Paris Ouest La Défense

L'équipe du développement économique reçoit et
accompagne les porteurs de projet des onze
communes du Territoire souhaitant créer leur
entreprise tout au long de l’année.
Un réseau de bénévoles composé d'experts et
professionnels est présent pour vous accueillir sur
rendez-vous et mettre tout en œuvre pour faire
aboutir les projets.

Informations : Michelle Gagne, Présidente de la
section 92, http://section92.anmonm.com/

Contact : 1 place de la Boule - 92000 Nanterre,
01.55.69.31.80., coupdepouce@agglo-montvalerien.fr

Dotations aux Micro-Projets – La Guilde
Européenne du Raid

Coup de pouce – HDSI

Ce programme s’adresse
aux
associations
de
à
solidarité internationale de
plus de 2 ans et moins de 250 000 € de
ressources. Il subventionne à hauteur de 2 000 à
15 000 € des initiatives de développement
reposant sur le bénévolat et issues d’une
demande locale sur toutes les thématiques. Elles
doivent viser à améliorer les conditions de vie des
populations les plus vulnérables. L’Agence fournit
en plus formations et accompagnement.
Informations : http://www.agencemicroprojets.org/

L’association Hauts-de-Seine Initiative soutient
les créateurs, entreprise et association de l’ESS
ayant besoin de financement grâce à plusieurs
outils (accompagnement, parrainage, ateliers et
réunions, prêts d'honneur à taux 0%, garanties
bancaires, prêts à taux préférentiels).
Informations : siège à Nanterre, www.hdsi.asso.fr/

Créajeunes – ADIE 92
Parcours de formation de huit semaines et
d’accompagnement
gratuit
à
la
création
d’entreprise destiné aux 18 - 32 ans, qui permet
de passer d’une idée à un projet structuré.
Informations et inscriptions : 0969.328.110. ou sur
http://devienstonboss.skyrock.com/
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Se former

Le web en parle

La boîte à outils – Animafac

Région Île-de-France - Les aides pour les
jeunes et les projets associatifs
www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets

Le réseau d’associations étudiantes s’engage
depuis 20 ans pour accompagner les initiatives
étudiantes, permettre la rencontre entre de
nombreux jeunes et promouvoir l’engagement.
Animafac organise des formations pour tous les
besoins de la vie associative étudiante tout au
long de l’année, publie des fiches et guides sur
Internet (et disponible à SIJ) et attribue des prix
via l’appel à projets La Riposte.
Informations : www.animafac.net

Week-end de Formation et outils –
Starting-Block et CCFD-Terre solidaire
L’association met en réseau des jeunes engagés
pour l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
et l’inclusion des jeunes en situation de handicap.
Elle organise plusieurs fois par an avec ses
partenaires des weekends et ateliers courts de
formation basés sur des méthodes d’éducation
participative
entre
pairs.
Le
centre
de
documentation permet de découvrir des outils
pédagogiques et met à disposition des ressources
spécialisées pour devenir des citoyens engagés.

Projaide (annuaire de financements et ressources)
http://www.projaide.fr/
Financement participatif
De nombreux sites (Ulule, KissKissBankBank,
HelloAsso,…) permettent de découvrir des projets
et de solliciter des soutiens avec ou sans
contrepartie. Une nouvelle façon de financer vos
bonnes idées et de mobiliser votre communauté.
http://www.alloprod.com/labels-participatifs/

Autofinancement local 2.0
Des sites Internet (MicroDon, CestBonEsprit,
ZeGoodMarket…) et moteurs de recherche (Lilo)
permettent de donner un coup de jeune à vos
ventes de gâteaux et ensachages pour accroître
l’impact de vos recherches de dons de proximité.
http://www.up-inspirer.fr/17449-5-manieres-de-faireun-don-grace-aux-nouvelles-technos

Cotravaux – réseau des associations de chantiers de
bénévoles et de volontariats : Pas encore prêt pour un
projet ? D’autres engagements existent pour vous
lancer : http://www.cotravaux.org/Qui-sommes-nous,57

.

Informations : www.starting-block.org
Outils : http://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outilsd-animation/visa-pour-le-voyage/

Valoriser vos actions – Eduquer à la
citoyenneté et à la solidarité
Le PIEED devient C’ECSI –
Etudiants et développement
Le PIEED est un dispositif mis en place par E&d,
réseau d’associations étudiantes de solidarité
internationale, pour soutenir les jeunes œuvrant
dans ce domaine, tout en réalisant des actions
d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI). La cohérence et la
réflexion de la démarche éducative pour mieux
comprendre les interdépendances dans le monde,
prendre
conscience
des
priorités
du
développement humain durable et découvrir des
modes de développement alternatifs.
Cinq actions en ECSI en cours ou nouvelles d’une
durée maximum d'un an sont récompensées de
1 500 à 5 000 €.

Fonds documentaire
SIJ, un centre de ressources
Fiche CIDJ consultable au BIJ espace jeuneS
« Projets et initiatives » N° 5.61 à 5.632
Classées par thèmes, vous y trouvez des fiches
explicatives claires et complètes, et aussi des
carnets d’adresses nationaux et franciliens sur :
- L’engagement (volontariat et bénévolat).
- Les chantiers bénévoles.
- Monter son projet : aide et conseils.
- Créer son association ou son entreprise.
Documentation disponible au SIJ
« Guide des aides aux projets jeunes » IJ 92
Crée par le réseau Information Jeunesse du 92
pour aider les jeunes à monter son projet, ce
livret référence :
- différentes bourses de la commune au national.
- des outils méthodologiques (financement,
planification, exemples de courriers, de budgets
etc.) ainsi que le répertoire des structures
d’information jeunesse du 92.

Informations : http://www.etudiantsetdeveloppement.org

Pour résumer
Un projet se prépare et se réalise avec de nombreux partenaires qui sont présents à chaque étape.
Avec Actif’jeunes, SIJ vous accompagne en fonction de vos besoins de l’idée jusqu’à la valorisation de votre initiative.

Découvrez des projets réalisés par des Suresnois et plus d’informations sur www.sij.asso.fr/actifjeunes/actif.htm
Crédits : icones dessinées par Freepik et EpicCoders. Distribuées par Flaticon. Sauf mention contraire, ce document est diffusé sous licence Creative Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/ par SIJ, 2016.
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