
MINISTÈRE DES DROITS DES FEMMES, 
DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

APPEL A PROJETS DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS DE JEUNES DIRIGEES PAR 

Les projets sélectionnés ci-dessous sont acceptés sous 
programme d’action. Une notification précisant ces éléments sera envoyée par courrier prochainement.
sélection implique d’accepter de participer (transmission de documents, entretiens, observations etc.) a
d’évaluation qui sera menée après la sélection par appel d’offres par le FEJ d’un évaluateur pour l’ensemble 
des projets retenus. 

 
 
Axe 1 : Appui à la création et au regroupement d’organisations de jeunes dirigées par les jeun
de 30 ans) 
 
Axe 2 : Mobilisation de davantage de jeunes
 
Axe 3 : Reconnaissance dans le débat public des organisations et des réseaux de jeunes
 
 

N° Axe 
1 

Axe 
2 

Axe 
3 

9*  X  

12*  X  À la recherche d'énergies nouvelles

14 X X X Réseau engagé des volontaires

24* X  X 
Permettre aux jeunes rassemblés d’être 

reconnus et acteurs de la 

38* X X X 

En milieu rural, penser un modèle 
d’organisation mobilisatrice et 

professionnalisée, gérée et animée par des 

39 X X  Développement des organisations de jeunes 

47* X X X 

Animation d’un mouvement national de 
jeunes engagés sur les liens entre pollution 
environnementales et 

48*  X  Bénévolat à Jets d
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: Appui à la création et au regroupement d’organisations de jeunes dirigées par les jeun

: Mobilisation de davantage de jeunes 

: Reconnaissance dans le débat public des organisations et des réseaux de jeunes

Intitulé du projet  Structure porteuse
du projet

HORIZONS JEUNES Association 
HORIZON

À la recherche d'énergies nouvelles AVENIR ET JOIE 
JOC

Réseau engagé des volontaires Réseau Engagé des 
Volontaires

Permettre aux jeunes rassemblés d’être 
reconnus et acteurs de la construction des 

politiques publiques 

Forum Français de 
la Jeunesse

En milieu rural, penser un modèle 
d’organisation mobilisatrice et 

professionnalisée, gérée et animée par des 
jeunes 

Mouvement Rural 
de Jeunesse 

Chrétienne

Développement des organisations de jeunes 
dirigées par des jeunes FREEFORM

Animation d’un mouvement national de 
jeunes engagés sur les liens entre pollution 
environnementales et santé : Générations 

Cobayes 

Collectif Appel de 
la jeunesse

Bénévolat à Jets d’encre : repenser la 
politique d’intégration Jets d’encre

 

DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS DE JEUNES DIRIGEES PAR 

réserve de modifications pouvant porter  sur le 
programme d’action. Une notification précisant ces éléments sera envoyée par courrier prochainement. La 
sélection implique d’accepter de participer (transmission de documents, entretiens, observations etc.) au travail 
d’évaluation qui sera menée après la sélection par appel d’offres par le FEJ d’un évaluateur pour l’ensemble 

: Appui à la création et au regroupement d’organisations de jeunes dirigées par les jeunes (moins 

: Reconnaissance dans le débat public des organisations et des réseaux de jeunes 

Structure porteuse 
du projet Région 

Association 
HORIZON 

Nord Pas de 
Calais 

AVENIR ET JOIE 
JOC Île-de-France 

Réseau Engagé des 
Volontaires Centre 

Forum Français de 
la Jeunesse 

Plus de trois 
Régionsi 

Mouvement Rural 
de Jeunesse 

Chrétienne (MRJC) 

Plus de trois 
Régionsii 

FREEFORM Plus de trois 
Régionsiii  

Collectif Appel de 
la jeunesse 

Plus de trois 
Régionsiv 

encre Plus de trois 
Régionsv 



49*  X  Favoriser l’engagement associatif des 
lycéens Jets d’encre 

Bretagne 
Île-de-France 
Rhône-Alpes 

52*  X  Ticket for Change Ticket for Change 

Alsace 
Île-de-France 
Nord-Pas-de-

Calais 

53* X X X 
Accompagner les bénévoles associatifs 

étudiants vers la prise de responsabilité à 
chaque étape de leur parcours 

Animafac Plus de trois 
Régionsvi 

55  X  

Mise en place d’outil et de méthode de 
gestion pour favoriser la prise de 

responsabilité de bénévoles dans une 
association d’envergure nationale 

Genepi Plus de trois 
Régionsvii 

58 X  X 
Renforcer des démarches d’engagement de 
jeunes du local à l’international dans une 

dynamique de réseau 

Etudiants et 
développement 

Plus de trois 
Régions 

60* X   MOOC et NTIC au service de 
l’engagement bénévole Concordia Plus de trois 

Régions 

68*  X X Jeunes, à nous l’Europe ! Les Jeunes 
Européens – France 

Plus de trois 
Régionsviii  

70 X   Création et Animation du Forum Régional 
de la Jeunesse de Lorraine 

Forum Régional de 
la Jeunesse de 
Lorraine (FRJ 

Lorraine) 

Lorraine 

71* X X X Jeunes – consciences Association des 
jeunes 2kz Midi-Pyrénées 

*Projet retenu sous réserve d’amendement suite aux préconisations du jury 
 

                                                 
i Détail des régions pour l’APOJ_24 : Le projet sélectionnera 4 régions en  fonction des réalités régionales. 
ii Détail des régions pour l’APOJ_38 : 17 régions concernées. 
Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, 
Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie,  Poitou-
Charentes, Rhône-Alpes. 
iii  Détails des régions pour l’APOJ_39 : Les régions n'ont pas encore été identifiées. 
iv Détails des régions pour l’APOJ_47 : 14 régions concernées. 
Ile de France, Haute Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon, 
PACA, Rhône Alpes, Bourgogne, Alsace, Champagne Ardennes, et Nord-Pas-de-Calais. 
v Détails des régions pour l’APOJ_48 : 3 régions concernées. 
Ile-de-France, Rhône- Alpes et Bretagne. 
vi Détails des régions pour l’APOJ_53 : 10 régions concernées. 
Nord-Pas de Calais, Bretagne, Aquitaine, Rhône-Alpes, Alsace, PACA, Languedoc-Roussillon, Franche-Comté, Pays de la 
Loire, Île-de-France. 
vii Détails des régions pour l’APOJ_55 : Les délégations régionales sont ainsi nommées. 
DISP de Rennes : Grand Ouest (GO), DISP de Lille : Nord, DISP de Dijon : Centre, DISP de Strasbourg : Est, DISP de 
Paris : Ile-de-France, DISP de Lyon : Rhône-Alpes-Auvergne (RAA), DISP de Marseille : Provence-Alpes-Côte d'Azur / 
Corse (PACA-C), DISP de Toulouse : Occitanie, DISP de Bordeaux : Atlantique. 
viii  Détails des régions pour l’APOJ_68 : La Tournée Jeunesse a eu lieu. 
-  Paris : réunissant les bénévoles de l'ile de France 
- Nice : réunissant les bénévoles de la circonscription européenne sud-est, soit les sections de Grenoble, Lyon, Aix, 
Marseille 
- Montpellier : sur la circonscription sud-ouest avec les sections de Nimes, Montpellier, Toulouse, Bordeaux 
- Toulon : les sections de Toulon, Aix et Marseille 
Les autres évènements de la Tournée Jeunesse qui auront lieu : 
- Dijon : circonscription Centre et les sections de Dijon et Lyon 
- Reims : circonscription Est avec les sections de Reims, Metz-Nancy, Strasbourg 
- Lille : circonscription Nord-Ouest avec les sections de Lille, Caen, Le Havre et Rouen 
- Rennes : circonscription Ouest avec les sections de Rennes, Nantes et Angers 


