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En partenariat avec le CRIJ Hauts-de-France et les Points Information Jeunesse de l’Oise, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de l’Oise souhaite promouvoir des projets répondant à des 
besoins spécifiques des jeunes. À ce titre, elle soutient les initiatives de jeunes et reconduit l’appel à 
projets pour 2019.

Le COUP DE POUCE Initiatives Jeunesse concerne des projets qui tiennent compte des attentes 
des jeunes et répondent aux objectifs suivants :
> favoriser leur autonomie en les associant à l’élaboration des actions les concernant ;
> susciter leurs initiatives en favorisant la prise de responsabilité ;
> contribuer à leur épanouissement et à leur intégration dans la société par des projets favorisant 
l’apprentissage de la vie sociale ;
> rendre les jeunes acteurs de leur territoire et surtout de leur vie ;
> valoriser des démarches innovantes, mobilisatrices et citoyennes.
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Je souhaite réaliser un projet dans le /les domaine(s) : 
Études,

Métiers,  

Jobs,  

Formations,  , 

Loisirs, sports, vacances,  

Engagement,  

Séjour à l’étranger, 

Vie pratique (logement, santé, handicap)

Citoyenneté et promotion des valeurs de la République

Lieu(x) de réalisation du projet :
Dans l’Oise

Hors l’Oise

Une partie du projet aura lieu dans l’Oise, une autre partie se déroulera en dehors du 
territoire Isarien

Date(s) de réalisation du projet :
Phase préparatoire : 

Réalisation du projet :

Phase de restitution :

Descriptif du projet : 
Quelle est la spécificité du projet, le sens qu’il a pour vous et pour le public touché ? quelles 
réalisations et actions envisagez-vous pour le réaliser ? 

Avec quel support souhaitez-vous argumenter la pertinence du projet (papier, photo, vidéo)
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Origine du projet: 
• Comment les jeunes se sont connus ?

• Depuis combien de temps ?

• Comment est née l’idée du projet ?

• Depuis quand ? 

• Un cofinancement est-il envisagé et/ou un partenariat est-il à développer ?
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Le porteur du projet

Nom :                                                                Prénom :

Date de naissance :                            Téléphone:                                        

Adresse mail :

Adresse postale :

Situation du candidat : (lycéen, étudiant, salarié, autre) :

Établissement pour les scolarisés : 

Les acteurs du projet (porteur du projet)

Membre 2 de l’équipe : 

Nom :                                                               Prénom :

Date de naissance :                          Téléphone :                                       

Adresse mail :

Adresse postale :

Situation du candidat : (lycéen, étudiant, salarié, autre) :

Établissement pour les scolarisés : 

Membre 3 de l’équipe : 

Nom :                                                               Prénom :

Date de naissance :                          Téléphone :                                       

Adresse mail :

Adresse postale :

Situation du candidat : (lycéen, étudiant, salarié, autre) :

Établissement pour les scolarisés : 

Membre 4 de l’équipe : 

Nom :                                                               Prénom :

Date de naissance :                          Téléphone :                                       

Adresse mail :

Adresse postale :

Situation du candidat : (lycéen, étudiant, salarié, autre) :

Établissement pour les scolarisés : 
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Les moyens 
Merci de préciser les moyens mis en œuvre dans le cadre du projet

Moyens humains :

Moyens techniques :

Moyens financiers : 

Avez-vous des partenaires ? Si oui lesquels ? (associations, collectivités, sociétés privées..)

Public touché et impact du projet : 
Auprès de quel(s) public(s) comptez-vous intervenir et comment ? 

Quelles valorisation et communication envisagez-vous ?

Quels prolongements éventuels envisagez-vous pour votre projet ?
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Les moyens 
Merci de préciser les moyens mis en œuvre dans le cadre du projet

Moyens humains :

Moyens techniques :

Moyens financiers : 

Avez-vous des partenaires ? Si oui lesquels ? (associations, collectivités, sociétés privées..)

Évaluation et bilan
Les projets devront faire l’objet d’un compte rendu par les jeunes sous une forme qu’ils pourront 
choisir (montage photo, réalisation vidéo, compte rendu écrit, …).

Le référent du projet s’engage à communiquer au(x) financeur(s) une fiche d’évaluation ain-
si qu’un bilan du projet. Ce bilan détaillera la nature du projet, l’atteinte des objectifs visés, 
leur pertinence et les modalités de mise en œuvre, le public concerné, les moyens, les effets 
constatés.

Quel sera l’outil de valorisation de l’action :
            Reportage écrit

Reportage photo

Reportage radio

Reportage vidéo

Exposition photos (pour les jeunes, les familles, les partenaires, …)

Autre :

Accompagnement méthodologique (aide au montage de projet, aide à la recherche de 
partenaires, aide spécifique portant sur la thématique du projet) :

Soutien financier (montant de la subvention demandée) :

Soutien matériel : je souhaiterais être soutenu matériellement par le Point Information 
Jeunesse concernant : 

La communication de mon projet (préciser la nature du soutien demandé) :

La mise à disposition d’un espace pour la réalisation de mon projet (sous réserve de la 
disponibilité et la nature du projet)

Autres

Participation demandée au Point Information Jeunesse
Conformément au règlement du dispositif, le Point Information Jeunesse peut accompagner les 
projets par une aide méthodologique, matérielle et/ou financière. 

Merci de préciser ci-dessous la nature de l’accompagnement demandé :
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  Dépenses Recettes
Besoins Montant Origine des recettes Montant État (acquis

/ en cours / refusé)

Achats (préciser) Recettes propres (préciser)

Transports (préciser) Aides et parrainages privés attendus

Prestation de services (préciser) Aides et subventions publiques attendues

Location (préciser)

Assurances (préciser)

Autres (préciser)

Total Total

Budget prévisionnel
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Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné (e) (Nom et Prénom) :

Adresse : 

N° de téléphone auquel je pourrai être joint : 

Responsable légal de ( Prénom et Nom)

En qualité de : 

Autorise ( Prénom et Nom)                                 

 à participer au projet en qualité de : 

Chef de projet

Membre de l’équipe projet

À                                                         

Le        

Signature du responsable légal :
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Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e), 

Agissant en qualité de porteur ou chef du projet (titre du projet) : 

Déclare sur l’honneur que les informations données ci-dessous sont exactes. Je reconnais par ail-
leurs avoir pris connaissance du règlement du dispositif « coup de pouce Initiatives Jeunesse », 
des modalités d’attribution et de versement des aides comme des modalités de suivi des projets, 
et en approuver tous les points. Je m’engage enfin à : 

• Réaliser mon projet dans les délais, sauf cas de force majeure

• Fournir au Point Information Jeunesse un compte-rendu du projet 

• Informer le Point Information Jeunesse  de toute modification partielle du projet, à fin de 
notification pour accord

• Reverser au Point Information Jeunesse la somme perçue dans le cadre du dispositif « coup 
de pouce Initiatives Jeunesse », en cas d’abandon définitif du projet 

À 

Le 

Signature du responsable légal :
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Tableau récapitulatif des dispositifs d’aide aux projets de jeunes

Nom de l’organisme Structure Information Jeunesse
Intitulé de l’aide « Coup de pouce Initiatives Jeunesse »

Public ciblé Age : 13 à 30 ans révolus
Lieu de résidence : Les porteurs de projet doivent être 
résidents dans l’Oise et/ou le projet se déroule dans l’Oise
La mixité filles/garçons devra être recherchée

Type de projet Tous les projets qui concernent les domaines de l’Informa-
tion Jeunesse : 
- Organisation des études 
- Études / Métiers / Formations
- Emploi / Jobs /Création d’entreprise
- Loisirs / Sports / Vacances
- Partir à l’étranger
- Vie pratique (logement, santé handicap, engagement)
- Citoyenneté et promotion des valeurs de la République

Prestation Montant : jusqu’à 550 euros par projet
Accompagnement méthodologique : aide pour les re-
cherches et la rédaction du projet

Condition d’attribution Procédure : Autorisation parentale pour les mineurs.
Condition : Les projets doivent être à l’initiative des 
jeunes, réunis en équipe de 2 participants minimum.
Restitution : Les porteurs de projet s’engagent à partici-
per à une expo photos ou autres manifestations de valori-
sation de leur projet dans le PIJ.

Structures accompagnatrices Les projets peuvent s’appuyer sur une structure exis-
tante telle que :
- Un centre social ou un espace de vie social
- Une maison de quartier ou une maison de jeunes et de la 
culture
- Un foyer rural
- Une association
- Un point Information Jeunesse, une mission locale ou un 
service jeunesse d’une collectivité territoriale, d’une inter-
communalité
- Une fédération d’éducation populaire

Décision d’attribution Constitution d’un dossier puis présentation orale par le 
porteur de projet devant un jury.

Dates et modalités de retrait et de dépôt 
des dossiers

Le retrait des dossiers se fait au BIJ/PIJ, sur le site Internet de 
la structure ou sur www.crij-hdf.fr
-Date limite de dépôt de dossier : 30 mars 2019 
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