
Opération coup de pouce

L’opération coup de pouce organisée par le Centre Social Intercommunal de la Région 

de St Georges Sur Loire a pour objectif de dynamiser les projets des jeunes. 

Ce dispositif permet d'obtenir une somme pouvant aller jusqu'à 300€ par projet retenu.

REGLEMENT

I. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Candidature collective

Cet appel à projets s’adresse à des groupes composés au minimum de deux jeunes.

Il vise à soutenir directement des jeunes porteurs de projets (faisant partie d’une association

ou non).

Age des candidats

Les jeunes devront être âgés de 13 à 25 ans à la date de dépôt de leur candidature. La

participation de jeunes mineurs est liée à l’établissement d’une autorisation parentale qui

sera jointe à leur dossier de candidature.

Résidence des candidats

Les candidats devront résider dans une commune des communes du canton.

Les projets présentés pourront concerner d’autres catégories d’âge, des personnes hors

canton.

II. NATURE DES PROJETS 

Le contenu des projets concernera les domaines suivants: 

- La culture,

- La solidarité et la citoyenneté,

- La santé, la prévention,

- L’environnement,

- Les loisirs



Seront  également  retenus  les  projets  représentant  des  démarches  innovantes  ou

intervenants sur des thématiques inexplorées.

Sont exclus tous les projets d’ordre sportifs ou culturels, liés à une fédération.

III. DÉPÔT DES CANDIDATURES

Les dossiers de présentation de projet devront être remis au Point Information Jeunesse du

Centre Social Intercommunal « L'atelier », 5 Rue de savennières 49170 St Georges sur Loire.

 à tout moment de l’année pour la sélection 2 mois avant la date de réalisation du

projet

V. CRITERES DE RECEVABILITE ET ENGAGEMENT

Les  porteurs  de  projet  devront  remplir  le  dossier  mis  à  disposition  au  Point  Information

Jeunesse et dans les différents espaces jeunesse du territoire.

 Les nouveaux projets seront prioritaires.

 Un même projet ne pourra être reçu à nouveau.

 Être au moins 2

 75% des porteurs du projet habitent le canton

 Réaliser son projet dans l'année.

 Venir soutenir son dossier devant la commission

Après la réalisation du dit projet :

 assurer une retransmission, sous la forme de votre choix, du projet.

 Être présent lors de cette retransmission lors d'un événement « retour sur les projets

de jeunes » mis en place par le centre social « L'atelier ».

 Effectuer un bilan moral et financier dans les 3 mois suivant la réalisation du projet

VI. ETUDE DES PROJETS ET APPUI TECHNIQUE

Le référent du Point Information Jeunesse réalisera une première sélection des projets

ne s’appuyant que sur la conformité des candidatures aux critères définis précédemment (âge

et résidence des candidats, adéquation du contenu des projets déposés).

Suite à cette vérification de conformité, il proposera ses conseils aux jeunes afin de les aider

à formaliser leurs projets pour présentation au comité de sélection.



Si le projet est retenu les jeunes doivent venir présenter leur projet au comité de sélection

VII. COMITE DE SELECTION

Sa composition     :

1 représentant du Centre Social Intercommunal

Le coordinateur Enfance/Jeunesse

Des jeunes

Date des dépôts de dossier :

Les dossiers peuvent être déposés tout au long de l’année au moins 2 mois avant la

date de l’événement.

La  rencontre  avec  le  comité  de  sélection  se  fera  entre  le  dépôt  du  dossier  et

l’événement.

Les projets retenus seront dotés d’une aide financière et/ou technique.

Le montant des aides allouées sera fonction de la motivation des candidats, de

l’utilité sociale du projet, de son impact en milieu rural. 



Le montant maximum est de 300 €.

 Un bilan écrit et financier sera demandé au terme de la mise en place de l’action.

Ce bilan sera obligatoirement accompagné de factures justifiant de l’utilisation de l’aide.

L’aide financière sera versée en deux temps et suivant les conditions suivantes 

( voir schéma explicatif) :

- La première moitié au début du projet.

- La seconde moitié uniquement après validation du bilan moral et financier et

suite à la retransmission publique.

Schéma d'attribution de la bourse «     coup de pouce     ».

Echéances     : Critéres     :
Montant maximum

possible     : 

Enveloppe
globale     :

300 €

En Amont

Notre projet s'adresse
à tous

 Oui = jusqu'à 200€

Notre projet s'adresse
à notre groupe

seulement
Non = jusqu'à 100€

Après la réalisation ...

Nous avons réalisé une
retransmission comme

convenu dans le
réglement

Oui = jusqu'à 100€

Pas de retransmission Non = 0 €

Signatures des porteurs de projet     portant la mention «     lu et approuvé     »     :


	REGLEMENT

