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Parlement Régional de la Jeunesse  

  

Appel à projets 2022-2023 

Promotion de l’engagement citoyen des jeunes 

 Réponse impérative avant le vendredi 3 février 2023  

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en accompagnement de ses compétences légales, et dans le 

cadre de sa politique volontariste en faveur des jeunes, a souhaité offrir un espace d’expression et un 

cadre d’engagement et d’action à la jeunesse de notre territoire régional, à travers le Parlement régional 

de la Jeunesse.  

Dotée d’un budget d’autonomie, cette assemblée de jeunes citoyens engagés s’est donnée pour objectif 

de concevoir le présent appel à projet afin de susciter des projets visant à promouvoir la 

participation des jeunes à la vie citoyenne, à travers l’engagement civique dans les instances 

représentatives des jeunes dans les lycées et/ou dans les différentes structures associatives  

portant un projet de société s’inscrivant dans les valeurs de la République.  

Être citoyen, ou se considérer comme tel, est avant tout un état de conscience, qui permet, par le don 

de son temps, de son énergie et de sa réflexion, de s’engager pour une cause qui dépasse un simple 

intérêt individuel, pour mener des actions visant le mieux vivre ensemble.  

 

Dans une société libre et fraternelle, chacun est en capacité de s’engager, selon les causes et les 

aspirations qui le motivent. Qu’il s’agisse de la lutte contre les discriminations, de la protection de notre 

environnement, du décrochage ou du harcèlement scolaire, de l'accès à la culture, de la mobilisation 

citoyenne, de l'égalité des genres, ou du devoir de mémoire… les sujets d’engagement ne manquent 

pas, mais force est de constater que les jeunes manquent d’informations sur les associations et les cadres 

d’engagement existants. 

 

Le présent Appel à projets du PRJ vise ainsi à promouvoir l’émergence d’actions qui permettront de 

faciliter la mise en relation entre l’envie de s’investir des jeunes, et les dispositifs, cadres et structures 

existantes proposant une offre d’engagement. Par le biais d’outils numériques, de manifestations 

ponctuelles, par la production de livrables, etc. toutes actions innovantes mobilisant un ou une pluralité 

d’acteurs associatifs ou institutionnels permettant la rencontre de cette demande et cette offre 

d’engagement pourront être soutenu dans le cadre de cet Appel à projets. 

 

De manière complémentaire, ce présent appel à projets permettra également de soutenir les actions qui 

visent à encadrer et former les jeunes engagés dans la prise de responsabilités associatives, et dans la 

méthodologie de projets citoyens    

 

Au bénéfice des jeunes de 15 à 25 ans de notre territoire régional, les porteurs de projets s’assureront 

dans leur action d’une démarche citoyenne, collective et participative. Il sera attendu des projets qui 

ont pour objectif de consolider les liens du vivre ensemble républicain. 
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Objectif 

- Inculquer l'importance du Vivre Ensemble, 

- Faire vivre les valeurs et principes républicains de la laïcité, l'égalité, la liberté et la fraternité, 

- Innover dans la façon de transmettre ces idéaux d'égalité (numérique, art visuels, arts vivants, ou tout 

autre moyen ou support identifiable par la structure) 

- Questionner la notion d’engagement citoyen et permettre à chacun d’être acteur dans la société.  

  

 

Public cible :  

Les jeunes de 15 à 25 ans résidant sur le territoire régional de Provence Alpes Côte d’Azur 

 

IV- Structures éligibles à l’appel à projets :  

Sont éligibles à l’appel à projets les associations dites de Loi 1901, dûment déclarées en Préfecture et 

basées en région Provence Alpes Côte d’Azur, ainsi que les lycées publics et privés sous contrat 

d’association avec l’Etat du territoire régional. Les associations ainsi que les établissements 

d’enseignements et de formation devront obligatoirement impliquer des jeunes dans la conception 

et/ou la réalisation du projet. 

Le projet doit présenter un caractère innovant permettant de répondre aux problématiques contextuelles 

évoquées. L’évaluation du projet est prévue en deux temps : un bilan intermédiaire (déplacement d’un 

représentant du Parlement Régional de la Jeunesse ou rendu écrit) et un bilan final. 

 

Seront privilégiés :  

- Les projets menés avant la fin de l’année scolaire 2022/2023 ;  

- Les projets qui mettent en œuvre dans leur montage et organisation la participation active des jeunes. 

 

Ne seront pas financés :  

- Les projets déjà réalisés ou en cours de réalisation  

- Les projets s’inscrivant dans des dispositifs existants relevant de l’Etat et/ou des collectivités 

territoriales 

- Les projets d’associations à caractère cultuels et les partis politiques  

- La participation à un concours ou projet déjà existant  

- L’achat de matériel dépassant les 20% du montant de la subvention accordée 

- Les dépenses courantes de fonctionnement de la structure (non liées au projet financé) 

 

Tous les projets devront être envoyées par courriel au plus tard le vendredi 3 février 2023. 

Ce dossier envoyé par courriel doit impérativement être accompagné par le dépôt complet d’un 

dossier de subvention sur la plateforme régionale, en suivant le lien ICI, ou en vous rendant sur le 

site internet de la Région: www.maregionsud.fr, rubrique « subventions en ligne ». 

 

 

 

https://subventionsenligne.maregionsud.fr/Authentification/LogOn?ReturnUrl=%2F


Appel à projets réalisé par les membres du P.R.J - Fabrique Citoyenneté  

 

Dossier de candidature à l’appel à projets  

  

Contact et référent de la structure candidate  

Nom de la structure : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

Nom et prénom du responsable légale …………………………………………………………………  

Courriel : ……………………………………………………@…………………………… 

Téléphone : … … /… … /… … /… …/… …  

Nom et prénom du responsable du projet : ……………………………………………………………  

Courriel : ………………………………………………@………………………………… 

Téléphone : … … /… … /… … /… …/… …  

Adresse de la structure : 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du Projet : 

………………………………………………………………………………………………………… 

A quelle date organiseriez-vous ce projet ?  

……………………………………………………….…………………………………………………  

Quelle en serait la durée et le lieu ?   

……………………………………………………….…………………………………………………  

Quel en serait l’objectif et la finalité ?  

……………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre prévisionnel de jeunes visés par l’action :  

…………………………………………………………………………………………………………  

De quels soutiens bénéficiez-vous ? (Partenaires publics ou privés, effectifs, matériels, budgets…)  

……………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

Quel est le montant total de votre projet ? 

..……………………………………………………………………………………………….  
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Quel est le montant total de la subvention demandée ? 

..……………………………………………………………………………  

Quel(s) support(s) prévoyez-vous d’utiliser ?  

        Court-métrage     

 Théâtre-forum  

 Festival/événements  

 Concert  

 Conférence  

Autres (précisez) :  

…………………………………………………………………………………………………………..  

Description générale de votre projet (une note complémentaire peut être jointe si nécessaire) :  

……………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

Impact envisagé du projet sur le long terme et informations complémentaires à nous communiquer  

……………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………………  

  J’accepte les conditions réglementaires de cet appel à projets et m’engage à respecter le 

programme proposé et apposer le logo du Parlement Régional de la Jeunesse et de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’Azur sur les outils de communication réalisés pour le projet.  

Signature de la personne responsable :  

  

Règlement et information importante  

Date limite de réception par courriel :  vendredi 3 février 2023 à l’adresse : jeunes@maregionsud.fr  

Le présent formulaire de candidature Appel à Projets 2022-2023 doit être entièrement complété ainsi 

que le dossier de subvention sur la plateforme régionale, en suivant le lien ICI, ou en vous rendant sur 

le site internet de la Région : www.maregionsud.fr, rubrique « subventions en ligne »   

Les subventions sollicitées doivent être comprises entre 500 € et 4000 €.  

Pour obtenir des informations complémentaires : contacter par courriel jeunes@maregionsud.fr   

https://subventionsenligne.maregionsud.fr/Authentification/LogOn?ReturnUrl=%2F

