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TITRE DU PROJET 

 

      

 

  
STRUCTURE PORTEUSE : association (ou service municipal ou intercommunal) qui 
recevra l’éventuelle aide financière versée par la Caf de la Drôme) 

 

      

 

 

NOM et PRÉNOM du jeune responsable du projet 

 

      

 

 

PIECES A JOINDRE AU PRESENT DOSSIER  

(  OBLIGATOIRE : Tout dossier incomplet ne pourra pas être présenté au jury) 

 
 

 Autorisation parentale pour les jeunes mineurs 

 RIB de la structure porteuse 

 Si la structure porteuse est une association : Statuts de l’association et récépissé de 
 déclaration en Préfecture 

 Eventuellement : Tout autre document de présentation du projet 

 

 

CALENDRIER 2019 :  
 

 Jury du 6 mars 2019 : Dossier à retourner pour le 13 février 2019 au plus tard 

 Jury du 22 mai 2019 : Dossier à retourner pour le 2 mai 2019 au plus tard 

 Jury du 6 novembre 2019 : Dossier à retourner pour le 24 octobre 2019 au plus tard 
 

 

DEMARCHES :  
 
 

 Avant l’envoi du dossier à la Caf, les jeunes doivent rencontrer le conseiller en 
action sociale de leur territoire (cf. coordonnées dans la carte de la Drôme ci-après). 

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

 - soit par courriel à l’adresse électronique suivante : 

projetsjeunes.cafvalence@caf.cnafmail.fr 

 - soit par courrier à l’adresse suivante : 

Caisse d’allocations familiales de la Drôme 
A l’attention de Madame Sandra BAUDOUIN – Service Action sociale 

10 rue Marcel Barbu – 26023 VALENCE Cedex 9 
 

mailto:projetsjeunes.cafvalence@caf.cnafmail.fr
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TITRE DU PROJET :       
 

 
 

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 ? 
  

      
 

Comment vous impliquez-vous dans le projet, ainsi que vos équipiers ?  
 

      
 

Indiquez les étapes, les démarches entreprises : 
 

        
 

Quels sont les partenaires qui aident pour ce projet ? :  
 

      
 

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 
 

DESCRIPTION DU PROJET  
(tout document utile peut être joint au dossier) 
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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 :       

 

Ressortissant du régime général de la Sécurité Sociale1  :  OUI   NON   

 

 

LES ÉQUIPIERS (si nécessaire, joindre une liste) 

 

NOM PRENOM AGE 

Ressortissant 
Régime 
général 

Oui/Non
1
 

Adresse Téléphone 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
=> TOTAL Nombre de jeunes porteurs du projet (équipiers + représentant du projet)  :        

 

      => dont Nombre de jeunes porteurs du projet âgés de 11 à 17 ans :       
 

STRUCTURE PORTEUSE : association (ou service municipal ou intercommunal) qui 
recevra l’éventuelle aide financière versée par la Caf de la Drôme) 

 

 

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 :       

 

                                                 
1

  Vous êtes ressortissant du Régime général de la Sécurité Sociale, si vous n’êtes pas ressortissant d’un régime spécial (régime agricole, régimes spéciaux des 
travailleurs non salariés, …). 

 Concrètement vous êtes ressortissant du Régime général : 
  si la Caf verse des allocations familiales à vos parents (ou à vous-même), ou si c’était la Caf qui verserait des allocations familiales à vos parents (ou à 

vous-même), si les conditions d’ouverture de droit étaient remplies. 

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
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Appel à projets jeunes 11-25 ans 
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 :       

        Caf de la Drôme       

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
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LETTRE DE CANDIDATURE 
et 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR 

 
 
 
 
 

Le       
à       

 
Madame la Directrice de la Caf de la Drôme 
 

Je soussigné/e  Nom :          Prénom :       

 

responsable du projet dont le titre est :       

 

présente ma candidature au jury PROJETS DE JEUNES qui aura lieu le :       

 
m’engage sur l’honneur à :  
 

- réaliser le projet présenté au jury dans un délai d’un an maximum, 
- remettre à la Caf la fiche d’évaluation du projet et un bilan financier réalisé, jointe à la lettre de 

notification, dans les deux mois suivant la réalisation de mon projet. 
 

 
Fait pour valoir et servir ce que de droit. 

  
Signature du/de la candidat/e précédée de la 
mention manuscrite « lu et approuvé » 
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AUTORISATION PARENTALE POUR JEUNE MINEUR 

 
 
 
 
 
 
Je, soussigné/e, Madame / Monsieur       

ai pris connaissance du PROJET DE JEUNE porté par mon enfant : 

NOM :         Prénom :       

et le déclare apte physiquement et intellectuellement à le réaliser. 

A cet effet, je m’engage à souscrire une assurance responsabilité civile le couvrant, ainsi que tous les 

tiers, des risques inhérents à la réalisation du projet. En aucun cas, nous n’engageons la 

responsabilité de la Caisse d’allocations familiales de la Drôme sur quelque fondement que ce soit 

pour des faits résultant de la réalisation du projet. 

     Fait à      ,  le       
 
     Signature du/de la/des responsable(s) légal/e/aux 
     Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
Adresse du/de la/des représentant/e/s légal/e/aux (manuscrite) 
Mme/M. : ……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..……… 
 

Téléphone : ……………………………………………………..……………… 
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APPEL A PROJETS JEUNES 11-25 ANS 
Fiche d’évaluation 

A retourner impérativement dans les 2 mois après la réalisation du projet 

à la CAF : projetsjeunes.cafvalence@caf.cnafmail.fr / 10 rue Marcel Barbu – 26023 VALENCE Cedex 9   
 

Titre du projet :       

 
 

Nom et prénom du jeune responsable du projet :       

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

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…) 
 

mailto:projetsjeunes.cafvalence@caf.cnafmail.fr
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Appel à projets jeunes 11-25 ans 
BUDGET RÉALISÉ DU PROJET 

A retourner impérativement dans les 2 mois après la réalisation du projet 

à la CAF : projetsjeunes.cafvalence@caf.cnafmail.fr / 10 rue Marcel Barbu – 26023 VALENCE Cedex 9   
 

DÉPENSES  RECETTES 

    

Achat de matériel (à détailler) :   
Autofinancement 
Préciser :       

      

             Recettes, ventes 
Préciser :       

      

             Sponsors 
Préciser :       

      

             Subventions  sollicitées :  

Locations 

Préciser :       
        Caf de la Drôme       

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 
 

mailto:projetsjeunes.cafvalence@caf.cnafmail.fr
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Conditions d’attribution 

 

Ce dispositif s’adresse à des jeunes ou groupes de jeunes dont l’un au moins est âgé de 11 à 25 
ans et issu d’une famille ressortissante du régime général de la Sécurité sociale. 

 

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. 

 

Montant de l’aide de la Caf 

 

Le montant de l’aide financière est décidé au cas par cas, sur la base du projet présenté, lors du jury 
départemental « Appel à projets jeunes », organisé par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) de la Drôme et la Caf de la Drôme. Il s’élève, en moyenne, à 2 000 euros.  
 

Nouveau : A compter de 2019, un bonus financier de 500 euros est accordé pour les projets de 
jeunes intégrant la thématique de l’égalité des genres.  
 

Objectifs 

 

Les objectifs généraux de l’appel à projet jeunes rejoignent ceux de l’action sociale familiale de la Caf 
de la Drôme et notamment : 
 La participation et la responsabilisation des jeunes dans une logique de prévention 
 La promotion des relations sociales de proximité et de l’animation de la vie sociale. 

 

Dans ce cadre, les objectifs opérationnels de cet appel à projet jeunes sont : 
 Favoriser la prise de responsabilité et encourager les initiatives des jeunes 
 Rendre les jeunes acteurs de leur vie 
 Favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie par l’acquisition, dans la conduite de projets, de 

compétences transférables à l’âge adulte 
 Créer du lien social 
 Favoriser l’expression culturelle et sportive des 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 ou des familles. 
 

Les projets pourront concerner les thématiques suivantes : culture et arts, solidarité et citoyenneté au 
sens large, sports, environnement et développement durable, lutte contre les discriminations, égalité 
filles-garçons. 
 

La Caf de la Drôme 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. 

 

Appel à projet jeunes pour les 11 / 25 ans 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

DE LA DRÔME 
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Les projets de séjours pourront être retenus s’ils sont portés par des jeunes âgés de 11 à 15 
ans dont l’implication dans le projet est avérée. 
 

En revanche, pour les jeunes âgés de plus de 15 ans en particulier, les projets de type 
« consommation » (voyage, équipement individuel), ou les projets professionnels strictement 
personnels ne seront pas retenus, sauf si, à l’évidence, d’autres objectifs les sous-tendent. Ces 
projets devront donc obligatoirement : 
 s'inscrire dans l’une des thématiques listées ci-dessus, 
 être conçus et portés par les jeunes 
 présenter autant que possible des démarches et actions d’autofinancement (un montant 

représentant 30 % du budget prévisionnel total est fortement préconisé), 
 et développer très nettement une dimension sociale ou citoyenne, ou présenter un ancrage 

territorial en lien avec les besoins des jeunes et des familles. Concernant les projets de 
voyages, cet ancrage territorial ne devra pas se limiter à un simple retour du type soirée-bilan 
ou exposition-photo. 

NB : Pour les projets de séjours portés par des jeunes âgés de 11 à 15 ans, l’ancrage territorial 
pourra, en revanche, se limiter à un retour de type soirée bilan ou exposition photo. 

 

Les projets émanant de la démarche pédagogique d’un établissement scolaire ne seront pas 
retenus, sauf si l’ensemble des conditions ci-dessous est réuni : 
 Ils se déroulent en dehors du temps scolaire. 
 Ils ne concernent pas une classe entière ou plusieurs classes. 
 Il y a une réelle participation des jeunes en particulier dans la conception du projet.  
 Ils ne figurent pas dans une obligation de scolarité. 
 Les enseignants sont absents du projet, ou présents hors du temps scolaire. 
 Il y a présence d’une association accompagnatrice. 
 Le projet n’est pas récurrent d’année en année. 

 

Modalités d’attribution 

 

Les dossiers déposés à la Caf de la Drôme 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. 

 

Avant la présentation du projet devant le jury départemental « Appel à projets jeunes », les 
jeunes doivent impérativement avoir rencontré le conseiller en action sociale de la Caf (cf. 
coordonnées sur la carte de la Drôme ci-après). 
Ce dernier est à la disposition des jeunes, et de l’éventuelle structure les accompagnant, pour 
leur proposer un appui technique, et formaliser le dossier de candidature. 

 

Il est demandé, autant que possible, que l’ensemble du collectif de jeunes soit présent lors du jury. 
La présentation du projet devant les représentants du jury (2 ou 3 personnes, en général) dure 25 
minutes. Elle se déroule de la façon suivante : 
 10 minutes de présentation par les jeunes, 
 puis 15 minutes de questions / réponses avec les représentants du jury.  

 

A l’issue de la délibération du jury, le jeune responsable du projet recevra un courrier de la Caf 
(également envoyé à la structure porteuse et à l’éventuelle structure accompagnatrice), l’informant de 
la décision et du montant éventuel de l’aide attribuée par la Caf. 
Le paiement de l’aide à la structure porteuse interviendra après réalisation de l’action. Le versement 
d’un acompte prévisionnel (au maximum 70% de l’aide) est possible pour les projets portés par des 
associations rencontrant des difficultés de trésorerie.  
 

Bilan 

 

Dans les deux mois suivant la réalisation du projet, les jeunes doivent envoyer à la Caf de la Drôme 
la fiche d’évaluation ainsi que le budget réalisé (cf. formulaires ci-joints) en joignant éventuellement 
des documents illustrant le projet (affiches, tracts, photos, CD, dossiers de presse, …).
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Liste des « Points ressources accompagnement des projets de jeunes » labellisés par Caf et la Ddcs de la Drôme 
 

Pour le montage de leurs projets les jeunes peuvent être accompagnés par des structures d'animation, notamment par l'un des 28 « Points 
ressources d'accompagnement des projets de jeunes » labellisés par la Caf et la DDCS de la Drôme :   

 

COMMUNE POINT RESSOURCE LABELLISE 
PERSONNE 
REFERENTE 

ADRESSE 
N° DE 

TELEPHONE 
COURRIEL 

AOUSTE SUR SYE Mjc Centre social Nini Chaize Laure BONHEME - 
Animatrice jeunes 

Mjc Centre social Nini Chaize - 
Rue Gustave Gresse - 26400 
AOUSTE SUR SYE 

04.75.25.14.20 contact@mjcninichaize.org 

BEAUMONT LES 
VALENCE 

Communauté d'Agglomération 
Valence Romans Agglo – Service 
animation de proximité Beaumont les 
Valence 

Lionel VERNET - 
Animateur 

Mjc de Beaumont les Valence - 
Espace Veyrane - Chemin des 
écoliers - 26760 BEAUMONT 
LES VALENCE 

06.98.79.60.15 lionel.vernet@valenceromans
agglo.fr 

Ville de BOURG DE 
PEAGE 

Service Jeunesse – Ccas de la Ville 
de Bourg de Péage 

Xavier 
DUMONCEAU – 
Responsable du 
service prévention 
jeunesse 

Local Point jeunes – 30 allée 
de Provence – 26300 BOURG 
DE PEAGE 

09.67.40.40.77 
ou 

06.77.69.79.64 

jeunesse@mairiebdp.fr 

Communes autour de 
BOURG DE PEAGE 

Communauté d'Agglomération 
Valence Romans Agglo – Service 
animation de proximité du Canton de 
Bourg de Péage 

Denis QUIVRON – 
Animateur de 
proximité 

Communauté d'Agglomération 
Valence Romans Sud Rhône-
Alpes – Animation de proximité 
du Canton de Bourg de Péage 
- Route du Barrage - Pizançon 
- 26300 BOURG DE PEAGE 

06.83.84.12.35 
ou 

04.75.71.66.23 

anim.jeunes@valenceromans
agglo.fr 

BUIS LES BARONNIES Communauté de communes des 
Baronnies en Drôme provençale – 
Service d’accompagnement socio-
éducatif 

Samuel BRUNIER – 
Responsable Pôle 
enfance jeunesse 

Communauté de communes 
des Baronnies en Drôme 
Provençale – Les Laurons – 
26110 NYONS 

06.30.97.14.21 s.brunier@cc-bdp.fr 

LA CHAPELLE EN 
VERCORS 

Ad’Air – Maison de l’Aventure Emilie LE GOUIC – 
Animatrice socio-
culturelle 

Ad’Air – Maison de l’Aventure – 
26420 LA CHAPELLE EN 
VERCORS 

04.75.48.22.38 
ou 

06.77.25.09.00 

info@maison-aventure.com 

DIE Espace social et culturel du Diois Damien PRIOL - 
Coordinateur 
jeunesse 

Espace social et culturel du 
Diois - Place de l'Hôtel de Ville 
- 26150 DIE 

04.75.22.30.74 damien.priol@escdd.fr 

DIEULEFIT Communauté de communes Dieulefit-
Bourdeaux - Service jeunesse 

Elodie CURBELIE – 
Animateur de 
proximité 

Communauté de communes 
Dieulefit-Bourdeaux - 8, rue 
Garde de Dieu - 26220 
DIEULEFIT 

06.70.47.34.81 curbelie.ccdb@orange.fr 

 

mailto:curbelie.ccdb@orange.fr
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COMMUNE POINT RESSOURCE LABELLISE 
PERSONNE 
REFERENTE 

ADRESSE 
N° DE 

TELEPHONE 
COURRIEL 

DONZERE 
 

Commune de Donzère  Charif SALATNIA 
– Directeur 
Accueil de 
jeunes  

Mairie de Donzère – Service 
Jeunesse – 1 Grande Rue – 26290 
DONZERE 

06.07.80.96.16 charif.salatnia@donzere.net 

ETOILE SUR RHONE Mjc Etoile Julien ROBERT - 
Animateur 
jeunesse 

Mjc Etoile – 7bis rue Cachonne – 
26800 ETOILE SUR RHÔNE 

04.75.60.64.73 foyer.mjcetoile@gmail.com 

HAUTERIVES Association Familles rurales des 
Collines 

Laetitia ANDRET 
– Responsable 
Pôle enfance 
jeunesse 

1 Square Ferdinand Cheval 
26390 HAUTERIVES 

04.69.29.25.41 afrdescollines@outlook.fr 

JAILLANS Association Familles Rurales de 
Jaillans et des communes 
avoisinantes 

Nissa 
DOUICHER - 
Animatrice 

Association Familles Rurales de 
Jaillans et des communes 
avoisinantes – Salle ERA – 26300 
JAILLANS 

07.81.02.84.39 relaisfamille26@wanadoo.fr 

NYONS Mairie de Nyons - Service 
Jeunesse 

Jolan 
BARNOUIN - 
Animateur  

Mairie de Nyons - Service Jeunesse 
- Place Joseph Buffaven - 26110 
NYONS 

04.75.27.67.98 barnouin.jolan@gmail.com 

PORTES LES 
VALENCE 

Mjc Centre social Joris MARTEL – 
Animateur 
secteur jeunesse 

Centre culturel Louis Aragon - BP 29 
- 26800 PORTES LES VALENCE 

04.75.57.00.96 jeunesse@mjc26800portes.org 
direction@mjc26800portes.org 

ROMANS SUR ISERE Mjc Maison citoyenne Noël 
Guichard 

Abdellah 
BELAHBIB – 
Animateur 
jeunesse 

Mjc Maison citoyenne Noël Guichard 
- Place du Docteur Schweitzer - 
26100 ROMANS SUR ISERE 

04.75.71.21.28 maisoncitoyenne@mcng.fr 

ROMANS SUR ISERE Maison de quartier des Ors Louise 
BUCHAILLARD 
– Animatrice 
jeunesse 

Maison de quartier des Ors - 26 rue 
Magnard - 26100 ROMANS SUR 
ISERE 

04.75.72.16.15 jeunesse.ors@orange.fr 

Communes autour de 
ROMANS SUR ISERE 

Communauté d'Agglomération 
Valence Romans Agglo - Service 
animation de proximité Pays de 
Romans 

Denis QUIVRON 
- Animateur de 
proximité 

Communauté d'Agglomération 
Valence Romans Sud Rhône-Alpes 
- Service Anim'2Prox Pays de 
Romans - 15 rue René Réaumur - 
26100 ROMANS SUR ISERE 

06.83.84.12.35 
ou 

04.75.71.66.23 

anim.jeunes@valenceromansa
gglo.fr 

SAINT DONAT SUR 
L'HERBASSE 

Mjc du Pays de l'Herbasse Claudine 
COURBON – 
Animatrice 
jeunesse 

MJC du Pays de l'Herbasse - 
Avenue du Général de Gaulle - 
26260 SAINT DONAT 

04.75.45.12.36 anim.jeunesse@mjc-
herbasse.fr 

mailto:jeunesse@mjc26800portes.org
mailto:direction@mjc26800portes.org
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COMMUNE POINT RESSOURCE LABELLISE 
PERSONNE 
REFERENTE 

ADRESSE 
N° DE 

TELEPHONE 
COURRIEL 

SAINT JEAN EN 
ROYANS 

Association Activ'Royans Jérôme 
LAMBERT - 
Animateur 
jeunesse 

Association Activ'Royans - 29, rue 
Pasteur - BP 47 - 26190 SAINT 
JEAN EN ROYANS 

04.75.48.51.42 activ-
royans.direction@orange.fr 

SAINT MARCEL LES 
VALENCE 

Mjc de Saint Marcel les Valence Aurélien 
MUGNIER - 
Animateur 
secteur jeunes 

Mjc de Saint Marcel les Valence - 
Rue de l'Etrau - BP 27 - 26320 
SAINT MARCEL LES VALENCE 

04.75.58.72.47 mjc-saint-
marcel@wanadoo.fr 
espacejeunemjc@orange.fr 

SAINT PAUL TROIS 
CHÂTEAUX 

Mosaïc Samia 
MEGHAZI - 
Coordinatrice 
actions jeunesse 

Mosaïc –10, rue du Serre Blanc - 
26130 SAINT PAUL TROIS 
CHÂTEAUX 

04.75.04.90.33 jeunesseculture@mosaic26
.fr 

SAINT RAMBERT 
D'ALBON 

Centre social et culturel municipal Abdel BAB – 
Animateur 
jeunesse 

Centre social et culturel municipal 
- 19 bis Avenue de Lyon - 26140 
SAINT RAMBERT D'ALBON 

04.75.31.11.88 jeunesse.cscm@ville-st-
rambert.fr 

TAIN L’HERMITAGE Mjc / Centre social Tain L’Hermitage Vaneissa 
COURT – 
Responsable 
Pass’Ados 

Mjc/Centre social – 50 avenue de 
Vercors et de La Résistance 
26600 TAIN L’HERMITAGE 

04.75.08.09.12 passados@mjc-cs-tain.fr 

VALENCE Mpt Fontbarlettes Jamel SAADNIA 
– Référent 
jeunesse 

Mpt Fontbarlettes - 27, rue Charles 
Gounod - 26000 VALENCE 

06.45.14.04.27 jamel.saadnia@mairie-
valence.fr 

VALENCE Mpt du Plan Mohamed 
BENSOUNA – 
Responsable 
jeunesse 

Mpt du Plan – Place des Aravis - 
26000 VALENCE 

04.75.42.52.79 mohamed.bensouna@mairi
e-valence.fr 

VALENCE Mjc Valence Châteauvert Nadia VALLET – 
Responsable 
secteur enfance 
jeunesse 

Mjc Valence Châteauvert - 3, 
Place des Buissonnets - 26000 
VALENCE 

04.75.81.26.20 dvtculturel@mjc-
chateauvert.fr 
animation@mjc-
chateauvert.fr 

VALENCE Mjc Grand Charran Mélodie 
LANGUET – 
Responsable 
secteur jeunesse 

Mjc du Grand Charran – 61-63 
avenue du Grand Charran 

04.75.43.69.94 mjc.grandcharran@cegetel.
net 

VALENCE Mpt Polygone Nassim HAIDJI – 
Référent 
jeunesse 

Mpt Polygone – 20 avenue de 
l’Yser – 26000 VALENCE 

04.75.79.15.37 nassim.haidji@mairie-
valence.fr 

mailto:mjc-saint-marcel@wanadoo.fr
mailto:mjc-saint-marcel@wanadoo.fr
mailto:espacejeunemjc@orange.fr
mailto:dvtculturel@mjc-chateauvert.fr
mailto:dvtculturel@mjc-chateauvert.fr


 


