
 

  

Citoyen, moi aussi ! 

 

Dossier de candidature 
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TITRE DU PROJET 
 

      
 

 
STRUCTURE PORTEUSE : association (ou service municipal ou intercommunal) qui 
recevra l’éventuelle aide financière versée par le Département de l’Ardèche 
 

      
 

 

NOM et PRÉNOM du jeune responsable du projet 
 

      
 

 
PIECES A JOINDRE AU PRESENT DOSSIER 
 
 

 RIB de la structure porteuse 
 Si la structure porteuse est une association : Statuts de l’association, récépissé de 

déclaration en Préfecture et avis de situation au répertoire SIRENE 
 Eventuellement : Tout autre document de présentation du projet 

 

 
 
DEMARCHES :  
 
 

 

 Personne référente : BENNOURINE MARTINE  - 04 75 66 97 02 

 Les dossiers, dûment complétés et signés (y compris pour les dossiers envoyés par 
courriel) sont à adresser : 

  
  - soit par courrier à l’adresse suivante : 
 

Hôtel du Département 
A l’attention de Martine BENNOURINE – Service / jeunesse / vie associative 

Quartier la Chaumette – BP 737 
07007 Privas cedex 

 

 - soit par courriel à l’adresse électronique suivante :  
 

mbennourine@ardeche.fr

mailto:mbennourine@ardeche.fr


 
 
Conditions d’attribution 
 

Ce dispositif s’adresse à des groupes de jeunes (5 jeunes au minimum) de 15 à 26 

ans à la date de dépôt de la candidature. Dans une logique de sélectivité 10 

dossiers au maximum seront soutenus annuellement. 

Cet appel à projet vise à soutenir les projets portés par des jeunes. Il ne vise pas à 

soutenir directement les réseaux associatifs dans leurs actions à l’égard des 

jeunes. 

En revanche, les jeunes porteurs de projet doivent être constitués en association ou 

être en contact avec une structure accompagnant leur initiative et permettant son 

développement. 

Les dossiers devront faire apparaître la prise de responsabilité directe des jeunes 

dans le montage et la conduite du projet. 

Bénéficiaires 
 

Des groupes de jeunes autonomes dans leur projet organisés en association ou qui 

seront accompagnés soit par des associations ou coopératives de jeunesse, ayant leur 

siège social en Ardèche, ou des collectivités territoriales 

Montant de l’aide du Département 
 

Le montant de l’aide financière attribuée pour chaque projet est décidé lors d’un Jury 
organisé par le Département de l’Ardèche. Dans ce cadre, les jeunes doivent présenter 
leur projet devant un jury composé d’élus et de partenaires (publics et privés).  
 
Ce jury exprime un avis consultatif sur la qualité des projets et sur le montant de la 
subvention demandée. 
 
Cette instance se réunit : 
- A l’automne pour les projets se déroulant entre septembre et janvier (N+1). 
Les actions ayant démarré avant la commission sont éligibles.  
 

Les conseillers départementaux demeurent seuls décisionnaires du montant de 
l’aide attribuée. 
 

  L’aide allouée est définie en fonction de la nature du projet et de son rayonnement.  
 
  Le dispositif est doté de 25 000 €, pour accompagner un maximum de 10 projets, réparti de    
la façon suivante : 

- aide maximale de 4 000 € pour les projets à vocation internationale, 
- aide maximale de 3 000 € pour les projets à vocation départementale, 
- aide maximale de 2 500 € pour les projets à vocation locale. 

 

 

« CITOYEN, MOI AUSSI ! » 

Département de l’Ardèche 

DE LA DRÔME 

 



Objectifs opérationnels du dispositif « Citoyen, moi 
aussi ! » 
 

- favoriser la participation à la vie locale, la responsabilisation, l’organisation collective, 
et viser l’intérêt général ;  

 
- encourager les initiatives créatrices de lien social dans les domaines culturel, sportif, 

solidaire, scientifique... 
 

- agrémenter ou faciliter la vie en milieu rural ou urbain des jeunes et/ou des autres 
habitants du territoire visés par les jeunes.  
 

Projets éligibles 
 
Les projets devront afficher une dimension sociale et/ou citoyenne et/ou présenter un 
ancrage territorial en lien avec les besoins des jeunes 
 
Les projets pourront concerner les thématiques suivantes : culture et arts, solidarité et 
citoyenneté au sens large, sports, environnement. 
 
Le Département de l’Ardèche portera une attention particulière à la mise en œuvre d’actions 
d’autofinancement venant abonder le budget du projet présenté par les jeunes.  
Il est fortement préconisé que les recettes issues d’actions d’autofinancement 
représentent 30 % du budget prévisionnel total du projet. 
 

 

 Une même action pourra être accompagnée dans le cadre du dispositif « Citoyens, 
moi aussi !» pendant une année maximum. 
 

 

Modalités d’attribution 
 
Les dossiers déposés au Département devront clairement présenter l’identification des 
membres du groupe de jeunes porteur du projet, un descriptif complet du projet : origine, 
objectifs, résultats et effets escomptés, moyens humains, financiers, matériels, partenaires 
envisagés ou déjà contactés. 
 
A l’issue de la délibération de la commission permanente du conseil Départemental, un 
courrier sera envoyé à la structure porteuse, l’informant de la décision et du montant 
éventuel de l’aide attribuée par le Département. 
 
Le paiement de l’aide à la structure porteuse interviendra dans les plus brefs délais suivant 
la notification d’attribution, après vérification des différentes pièces au dossier. 
 

Bilan 
 
La structure s’engage à envoyer au Département de l’Ardèche un bilan de l’action réalisée 
dans un délai maximal de six mois après réalisation de l’action. 
 

 



 

 

Titre du projet :       

Public visé :       

Territoire concerné :       

 

 

 

DOMAINES (Cochez la ou les cases correspondantes) : 

 

 Citoyenneté  Environnement  Culture et arts   

 Solidarité  Sports  Autres (précisez) :       

 

 

 

DESCRIPTIF DU PROJET obligatoire en quelques lignes. (Vous pouvez joindre tout autre 

document que vous jugez utile) 

 

De quoi s’agit-il ? 
 

      

 

Quels sont les buts ? 

 

       

 

Comment l’idée est-elle venue ? 

  

      

 

DESCRIPTION DU PROJET  

(tout document utile peut être joint au dossier) 



Implication, rôle des jeunes dans la mise en œuvre du projet ?  

 

      

 

Indiquez les étapes, les démarches entreprises : 

 

        

 

Quels sont les partenaires qui aident pour ce projet ? Précisez leur rôle :  

 

      

 

Indiquez les actions d’autofinancement mises en place : 

      

 

 

 

DATE ET LIEU DE REALISATION DU PROJET 

      

 

 

 

PROLONGEMENT DU PROJET 

 

      

 

Quelle suite comptez-vous donner au projet ? 

 

      

 

Envisagez-vous de créer une junior association ou une association ? Oui Non 



LE REPRÉSENTANT DU PROJET (attention : tous les champs doivent être 

complétés) 
 

 

NOM :       Prénom :       Sexe :   M  F 

Adresse :      

 

Tél. fixe :       Tél. mobile :       

Courriel (obligatoire) :      @.      

Date de naissance :       Age :        Nationalité :       

 

 

LES MEMBRES DU GROUPE (si nécessaire, joindre une liste) 
 

NOM PRENOM AGE Adresse Téléphone 

                              

                              

                              

                              

                              
 

STRUCTURE PORTEUSE : association (ou service municipal ou 
intercommunal) qui recevra l’éventuelle aide financière versée par le 

Département de l’Ardèche 
 

 

NOM de l’association (  joindre les statuts et le récépissé de déclaration en 
Préfecture) ou du service municipal ou intercommunal : 
     …………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° SIRET ou SIREN :         Joindre le RIB au dossier  

NOM et PRENOM du PRESIDENT (du Maire pour une structure municipale) :       

Adresse :       

 

 

FACULTATIF : STRUCTURE ACCOMPAGNATRICE : association ou service 
municipal (ou intercommunal) qui accompagne les jeunes dans le montage du 

projet 
 

 

NOM de la STRUCTURE ACCOMPAGNATRICE :       

NOM et PRENOM du REFERENT :       

FONCTION :        QUALIFICATION :       

Adresse :       

 

Tél. :         Courriel :       

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.oositoo.com/blog/images/divers/panneau-attention.jpg&imgrefurl=http://www.oositoo.com/blog/index.php/2007/09&usg=__yAQ_aZUtjPGzFHWm4vpFmFF9cuA=&h=217&w=240&sz=7&hl=fr&start=61&um=1&itbs=1&tbnid=FOtyhgjNAYpuKM:&tbnh=99&tbnw=110&prev=/images?q=image+de+panneau+attention+danger&ndsp=20&hl=fr&safe=vss&rlz=1T4GZHZ_frFR231FR231&sa=N&start=60&um
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.oositoo.com/blog/images/divers/panneau-attention.jpg&imgrefurl=http://www.oositoo.com/blog/index.php/2007/09&usg=__yAQ_aZUtjPGzFHWm4vpFmFF9cuA=&h=217&w=240&sz=7&hl=fr&start=61&um=1&itbs=1&tbnid=FOtyhgjNAYpuKM:&tbnh=99&tbnw=110&prev=/images?q=image+de+panneau+attention+danger&ndsp=20&hl=fr&safe=vss&rlz=1T4GZHZ_frFR231FR231&sa=N&start=60&um


« Citoyen, moi aussi ! » 

BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET 
 

(Le total des dépenses doit être égal au total des recettes) 
 

DÉPENSES  RECETTES 
    

Achat de matériel (à détailler) :   
Autofinancement 
Préciser :       

      

             Recettes, ventes 
Préciser :       

      

             Sponsors 
Préciser :       

      

             Subventions  sollicitées :  

Locations 

Préciser :       
        Département de l’Ardèche       

Transports, Hébergement 
Préciser :       

        Autres (à détailler) :  

Documentation 
(Tél., électricité, poste, …) 

       -             

Communication 
Préciser :       

       -             

Prestations de service 

Préciser :       
       -             

Assurances, Taxes 

Préciser :       
       -             

Consommables (tél., frais postaux, …) 
Préciser :       

       -             

Autres :   Parrainage en nature –   
             valorisation financière  

             (à détailler) :  

                         

               

Dépenses réalisées par des                

partenaires (parrainage en nature)     
(à détailler) :     

               

               

               

TOTAL DES DEPENSES        TOTAL DES RECETTES       

 
Fait à         le       

 
Nom, prénom, signature du responsable du projet Nom, prénom, signature 
 de l’éventuel 
 accompagnateur 



« Citoyen, moi aussi ! » 

Fiche d’évaluation 

A retourner impérativement au Département de l’Ardèche dans les 6 mois 
après la réalisation du projet par courrier ou courriel 

 

Titre du projet :       

 
 

Nom et prénom du jeune responsable du projet :       

Nom de la structure porteuse (qui a reçu l’aide du Département) :       

Nom de l’éventuelle structure accompagnatrice :       
 

 

Le projet a-t-il été réalisé selon les modalités prévues ?    
  dans son intégralité : OUI  NON   partiellement : OUI  NON       

Si non, pour quelles raisons ? 

      

 

Développez en quelques lignes les phases principales de la réalisation du 
projet (éléments facilitateurs, freins, budget, …)* 

      

 
 
 

 

Le projet a-t-il atteint les objectifs que vous aviez définis ? Développez : 
      

 
 
 

 

Le projet vous a-t-il ouvert des perspectives ou des prolongements ? Si oui, 
lesquels ?* 
      

 
 
 
 

 
Nom, prénom, signature du responsable du projet              Nom, prénom, signature de 
l’éventuel  accompagnateur 

 
 
 
 
 
*  Vous pouvez joindre un ou des documents qui « illustrent » le projet (affiches, tracts, photos, CD, 

dossier de presse, …) 

 



Dossier 2016 
 

« Citoyen, moi aussi ! » 
BUDGET RÉALISÉ DU PROJET 

A retourner impérativement au Département de l’Ardèche dans les 6 mois 
après la réalisation du projet par courrier ou courriel 

 

DÉPENSES  RECETTES 
    

Achat de matériel (à détailler) :   
Autofinancement 
Préciser :       

      

             Recettes, ventes 
Préciser :       

      

             Sponsors 
Préciser :       

      

             Subventions  sollicitées :  

Locations 
Préciser :       

        Département de l’Ardèche       

Transports, Hébergement 

Préciser :       
        Autres (à détailler) :  

Documentation 
(Tél., électricité, poste, …) 

       -             

Communication 

Préciser :       
       -             

Prestations de service 
Préciser :       

       -             

Assurances, Taxes 
Préciser :       

       -             

Consommables (tél., frais postaux, …) 

Préciser :       
       -             

Autres :   Parrainage en nature –   

             valorisation financière  

             (à détailler) :  

                         

               

Dépenses réalisées par des                

partenaires (parrainage en nature)     
(à détailler) :     
               

               

               

TOTAL DES DEPENSES        TOTAL DES RECETTES       

 

Fait à         le       
 
Nom, prénom, signature du responsable du projet Nom, prénom, signature de l’éventuel 
 accompagnateur 
 

 


