
CRITÈRES

OBJECTIFS
- Soutenir des projets conçus et imaginés par des jeunes
- Permettre aux jeunes de développer leur autonomie, leur prise d'initiative, leur responsabilité et citoyenneté
- Soutenir les projets d'animation et de dynamisation des territoires
- Favoriser et valoriser la mise en réseau des jeunes

THÉMATIQUES
 Sports
 Santé
 Départs en vacances et loisirs

 Lien intergénérationnel
 Nouvelles technologies
Thématique innovante/inexplorée

 Solidarité - citoyenneté
 Animation locale et évènementielle
 Arts et culture

JEUNES EN ACTIONS 2023

AGE PUBLIC CONCERNE SECTEUR GEOGRAPHIQUE

CAF 13-25 ans

- Groupe de jeunes constitués en association Loi 1901, 
avec ou sans adulte référent
- FJT, junior association, ATEC
- Association ou foyer en collège / lycée

Rural / Urbain

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

16-25 ans

18-25 ans en 
individuel

- Groupe de jeunes non constitué en association
- Association de jeunes (loi 1901) de moins de 2 ans 
d'ancienneté
- Foyers socio-éducatifs (FSE) des collèges

Rural / Urbain

MSA 13-25 ans Groupe de 3 jeunes minimum Rural
Urbain, si jeunes ressortissants MSA



SOUTIEN FINANCIER ET INGÉNIERIE

MSA C. DÉPARTEMENTAL CAF

De 150 € à 800 € Variable en fonction 
de la qualité du projet 1 000 € minimum

Versement Unique
Signature d'une convention

Bilan à réaliser
Versement Unique Versement d'un acompte de 70 %

Solde sur production du bilan

PARCOURS DE VOTRE PROJET

Dépôt du projet sur
www.gironde.fr/jeunes-en-actions

Formulaire unique
Tout au long de l'année

« Jury jeunes »
Présentation du projet

auprès de représentants des 
institutions

1 à 2 
mois

Commissions 
décisionnelles internes

à chaque institution

Mise en 
paiement

Saisie d'un Bilan

http://www.gironde.fr/jeunes-en-actions


CONTACTS

CAF MSAConseil Départemental

Une question, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous sommes là pour vous répondre !

Clara DUMONT
06 68 33 08 22

dumont.clara@msa33.msa.fr

Stéphane ETCHEVERS
05 56 99 66 63

s.etchevers@gironde.fr

Isabelle CLAVE
05 56 43 51 85
06 23 80 29 14

Clémence VIROL
05 56 43 51 09 
06 03 07 41 08

jeunesse@caf33.caf.fr

> Référents sur les territoires girondins

Pour contacter vos interlocuteurs locaux, merci de consulter le « Répertoire des Ressources en Gironde» :
www.gironde.fr/jeunes-en-actions

> Référents départementaux 
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