
La Collectivité Territoriale propose... 

Appel		

			à	projets	

					13-17	

avec les élus du CTJ 

Prix d’Initiative Citoyenne Jeune 2021 

Une envie, Une idée, Un projet...  

On peut financer ton dossier ! 

avec ton association...  

P a s s e  à  l’ a c t i o n 

art, culture, patrimoine, sport,   

loisirs, solidarité, science, santé, 

éducation et environnement 

La	Collectivité	Territoriale		

SOUTIENT		

VOS		

PROJETS	

Plus	d’informations	

Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon  
Pôle Développement Attractif  

Service Jeunesse 
05.08.55.01.40 

Mode d’emploi, suite... 

Méthodologie	
Le dossier de candidature est téléchargeable sur la 
page Facebook et sur le site internet de la                
Collectivité, sur Cheznoo.net et/ou peut être retiré et 
déposé à l’hôtel du Territoire à Saint-Pierre ou à  
l’accueil de la délégation à Miquelon ou par mail à :                                
actions-jeunes@ct975.fr 
 

L’étude des demandes est soumise à la présentation 
d’un dossier conforme et à l’acceptation du             
règlement précisé sur le document d’inscription. 
 

Une même entité ne peut pas déposer deux dossiers 
la même année calendaire. 

Attribution	
Les candidats et tuteurs retenus passeront devant 
un jury constitué d’adultes et de jeunes élus du CTJ 
pour défendre leur dossier. 
	

Montant	des	prix	
1er Prix  - 1000 € 
2ème prix  - 750 € 
3ème prix  - 500 € 
 

Les prix seront concédés par la commission          
d’attribution et validés par le Conseil Exécutif du CT. 
 

Versement	
Pour les projets lauréats, le versement de l’aide sera 
effectué sur le compte bancaire de l’association, 
ligue ou autre entité. 
 

Engagement	
En tant que béné7iciaire, l’association ou autre       
organisme s’engage à fournir un bilan de l’action et à 
mentionner le soutien 7inancier de la Collectivité 
Territoriale. 



Objectifs	

♦ Développer le bénévolat chez les jeunes 

♦ Favoriser l’engagement des citoyens en devenir 
sur le territoire 

♦ Favoriser la participation des jeunes aux projets 
de groupe 

♦ Inciter les jeunes à s’exprimer et faire entendre 
leur voix et leurs opinions 

♦ Encourager les échanges entre les jeunes et le 
monde associatif 

♦ Créer des espaces d’apprentissage et de             
participation 

♦ Favoriser la créativité des jeunes 

 

É d i t o P r i x    d ’ I n i t i a t i v e    C i t o y e n n e    J e u n e  

Mode	d’emploi	

Béné.iciaires	
Ouvert à tous les jeunes ou groupes de jeunes        
résidents à Saint-Pierre-et-Miquelon, âgés de 13 à 
17 ans . 
 

Conditions	de	participation	
• Résider sur l’archipel 
• Avoir un projet collectif  

• Avoir le soutien d’un adulte majeur 

• E= tre accompagné par une structure associative, 
ligue ou autre organisme local reconnu par      
l’administration territoriale 

 
Sont	exclus	:	
	

• Les projets d’établissements scolaires, voyages, 
séjours 

 

• Les projets d’achat d’équipement et matériel 
sportif 

 

• Les projets dans le cadre d’une formation ou d’un 
cursus scolaire 

 

• Les animations habituelles propres aux              
associations ou sorties festives 

 

• Les projets relevant de sujets récurrents liés aux 
fonctions ou à l’investissement associatif. 

 

Les associations sont nombreuses sur       
l’archipel. Elles y jouent un rôle primordial 
en contribuant à la vitalité de la société et 
de la démocratie au quotidien.  

Nous devons prendre en compte la place 
accordée aux jeunes au sein de ces          

structures, notamment en matière d’investissement dans 
les instances dirigeantes. 

Favoriser et encourager l’implication des jeunes dans le 
monde associatif conduira à une meilleure intégration de 
la jeunesse dans notre société, en faisant preuve de        
con7iance à leur égard. 

Notre objectif est de créer une porte d’entrée pour les 
jeunes dans le monde associatif, qui favorisera                 
l’apprentissage et l’acquisition de compétences utiles pour 
mieux participer à la vie de la cité. 

Bernard	BRIAND																																																																																																																											

Président du Conseil Territorial                                                     
de Saint-Pierre-et-Miquelon	

Trouver sa place quand on est jeune reste un 
dé7i permanent.  

Leur implication dans la vie locale comme 
citoyens est indispensable et facteur de    
cohésion sociale.  

Dans l’archipel, nous avons la chance de  
pouvoir compter sur un tissu associatif dense et             
dynamique. C’est sans aucun doute par ce biais que      
beaucoup de nos jeunes peuvent exprimer et développer 
leur citoyenneté.  

Ces prix d’initiative citoyenne jeune initiés par le conseil  
territorial des jeunes et portés par la collectivité, visent à  
promouvoir l’implication de la jeunesse locale dans notre 
tissu associatif.  

Je formule donc le vœu que des projets citoyens portés par 
nos jeunes puissent voir le jour dans ce cadre.  

Stéphane	ARTANO																																																																																																																											

Président du Conseil Territorial des Jeunes                                                 
Sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon	


