
— Nom     — Prénom   — Age

— Adresse

— Situation scolaire ou professionnelle

— Téléphone    — E-mail

Notez ici les coordonnées des amis qui accompagnent le projet

Ton référent

La structure qui te parraine

Nom de ton référent

Sa fonction

Ses coordonnées

Adresse

Téléphone

Mail

Nom & Prénom VilleDate de naissance Adresse
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Le Projet

— Nom du projet

•

— Les Origines et Motivations
Comment est venue cette idée, qui a eu cette idée, pourquoi ce projet...

•

•

•
— Descriptif du projet 
Déroulement, qui fait quoi, les différentes étapes

•

•

•

— Dans quelle(s) thématique (s) s’inscrit ton projet ?
Solidarité locale, nationale ou internationale, Citoyenneté, Animation locale, Développement durable, Sport,
Culture et Art, Santé, Bien être et Estime de soi,

Autre :

— Quel est le but de votre projet ?
Le but est quelque chose que l’on souhaite, dont on rêve, mais qu’on n’est pas sûr d’obtenir car il n’est pas 100% 
sous notre contrôle

• 

•

•
— Quels sont les objectifs du projet ?
Un objectif est une action qui va concrètement permettre de se rapprocher du but.
En général, il faut plusieurs objectifs pour atteindre ou au moins se donner toutes les chances de l’approcher

• 

•

•
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— Comment vous êtes-vous organisé(es) ? (Réunions, organisation…)

•

•

•
— Quels autofi nancements avez-vous réalisés ?

•

•

•

— Sur quel montant sollicitez-vous cette bourse ?

•

— Quelles personnes vous viennent en aide pour réaliser votre projet ?
•

•

•

— Où et quand aura lieu votre projet ?
•

•

•

Quels sont les moyens dont vous disposez pour mettre en place ce projet ?
Humains, matériels ect

•

•

— Quels sont les partenaires de l’action ?

•

•

•

DOSSIER DE
CANDIDATURE



DOSSIER DE
CANDIDATURE

— Le Budget

Tes dépenses

Achats
A détailler :
Fournitures, Alimentation,
Droits d’entrée

Location
Matériel, Local...

Transport
Frais de déplacement

Autofi nancement
réalisé

Autofi nancement
prévu

Apport personnel

Communication
Publicité, Flyer, Réalisation,
Impression, Affi chage

Autres
A détailler

Participation
du FIJ

Mécenat,
Subventions
Mairies, Entreprises

Sous-Total
de tes dépenses

Sous-Total
de tes recettes

Estimation des mises
à disposition, dons
en nature, volontaires

Total
de tes dépenses

Total
de tes recettes

Prestation de service
Intervention d’un professionnel
pour un atelier, une animation...

Montant Montant

Tes recettes



Avis du référent sur le projet 

— Avis général sur le projet :

•

•

•

— Comment avez-vous travaillé avec le(s) jeune(s) ? Quelle démarche ?
     Quelle fréquence des rencontres ?

•

•

•

Quelles diffi cultés le(s) jeune(s) ont-ils (s) rencontré dans l’écriture du projet ?

•

•

•

— Ce que vous avez apporté au projet et au(x) jeune(s) :

•

•

•

— Comment les parents ont été associés et investis dans le projet de leurs enfants ?

•

•

•
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Engagement de la Structure

— Nom de la structure    — Nom du référent du projet

Je soussigné(e) (Responsable de la structure)                                            , 

M’engage à suivre le(s) jeune(s) dans son (leur) action et les accompagnés à produire un bilan dès la fi n du projet.
Et d’accompagner les jeunes dans la présentation de leur action durant le forum de la bourse aux projet du fonds des 
initiatives jeunesse en les impliquant dans ce travail de restitution sous la forme de leurs choix (stand, expo photo, 
livret, projection, vidéo, démo…)

Faits à   , Le                  Signature du référent             Signature du responsable de structure
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