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Soutenir les projets portés par des adolescents 

 
 
 
1. Les objectifs  

 
Les objectifs de ce type de projets sont de : 
 
- favoriser l’autonomie des jeunes ; 

- susciter leurs initiatives en favorisant leur prise de responsabilité ; 

- contribuer à leur épanouissement et à leur intégration dans la société en favorisant 
l’apprentissage de la vie sociale, et l’investissement dans la vie de la cité (investissement 
bénévole, service civique, engagement social, formation, etc.). 
 
Deux types de projets peuvent être soutenus :  
 

- les projets portés par les jeunes : vous avez la possibilité de créer un fonds d’initiatives afin 
d’attribuer une aide financière à des projets portés par des jeunes (cf fiche appel à projet 
adolescents  type 1) ; 

- les structures accompagnant les jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets (cf fiche 
appel à projet adolescents « type 2). 

 
2. Les critères d’éligibilité 

 
Les projets retenus doivent répondre aux cinq conditions cumulatives suivantes :  
 

- s’adresser aux jeunes de tous milieux sociaux, âgés de 11 à 17 ans révolus avec une 
attention particulière pour les jeunes issus des zones urbaines sensibles et des territoires 
ruraux ;  

- s’appuyer sur un professionnel chargé d’encadrer les jeunes dans la mise en œuvre de leur 
projet ; 

- impliquer les jeunes dès la phase d’élaboration des projets ; 

- s’inscrire dans une dynamique partenariale et être co-financé ; 

- associer les familles. 
 
 
Les projets se référant aux champs d’actions suivants peuvent être financés : 
 

- la citoyenneté et l’animation locale (amélioration du cadre de vie, solidarité de voisinage, 
protection de l’environnement, lien intergénérationnel, lutte contre l’exclusion, égalité des 
chances, engagement solidaire et citoyen via le volontariat – service civique notamment, 
etc.) ; 

- la solidarité internationale (ex : aide d’urgence, éducation au développement) ; 

- l’élaboration de projets de départ en vacances et de loisirs ; 
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- l’élaboration de projets culturels et sportifs (ex : montage d’une pièce de théâtre), sous 
réserve que les jeunes s’inscrivent dans une véritable démarche en assurant la conception 
et la mise en œuvre dudit projet.  

 
Ne sont pas éligibles à cet appel à projets : 
 

- les sorties organisées par les établissements scolaires ; 

- les accueils destinés uniquement à des mineurs handicapés encadrés par les personnels 
habituels des établissements ou services médico-sociaux ; 

- le financement des études, de la formation ou des stages des jeunes ; 

- les séjours linguistiques, la participation à des compétitions sportives ; 

- les actions relevant exclusivement de l’information et de la communication, les projets à 
visées scolaires ; 

- les projets visant la mise en place d’activités dites « occupationnelles » ; 

- les actions s’adressant aux jeunes âgés de plus de 18 ans.  
 
 
La Caf peut soutenir les projets sous forme d’aides  au fonctionnement et/ou à 
l’investissement. 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliser les imprimés joints intitulés :  
 
Fiche appel à projets adolescents type 1 :  
Pour les projets portés par des jeunes,  
 
 
Fiche appel à projets adolescents type 2 :  
Pour les structures accompagnant les jeunes dans la  mise en œuvre de leurs 
projets, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


