
 

 

PROJIS 
 

 

 

NOTICE D’INFORMATION 

 

Afin de soutenir la créativité, l’initiative et l’implication des jeunes sur la Commune de 

Soyaux,  plusieurs partenaires se sont mobilisés pour proposer un programme 

d’accompagnement de Projets de Jeunes et d’initiatives sur Soyaux : 

PROJIS 
 

Ce dispositif favorise l’initiative des jeunes de 11 à 25 ans en matière de projets réalisables de 

façon collective. Le nombre minimum de jeunes pour constituer un groupe est de 3 

personnes 

 

Les projets devront rentrer dans une des thématiques proposées : culturelle, sportive, festive, 

de loisirs, de solidarité ou humanitaire et avoir une dimension sociale, une démarche de 

projets par étapes et une restitution susceptible d’être partagée par d’autres. 

Les supports envisagés sont libres. 

 

Public concerné : des  projets jeunes selon l’âge : 

Projets 11 - 15 ans 

Projets 14 - 18 ans 

Projets 18 - 25 ans 

Accompagnement : Chaque projet devra être accompagné, suivi et évalué par 

un partenaire accompagnateur dans la structure ou l’établissement choisi 

Sur conseil du partenaire accompagnateur, le groupe soumettra son projet à une 

commission.  

Les partenaires accompagnateurs qui peuvent être sollicités directement par un groupe de 

jeunes constitué, une association de jeunes sont : 

 les animateurs du secteur jeune du CSCS FLEP 

 Les éducateurs de l’APSA 

 Les Conseiller principaux d’Education des collèges Romain 

Rolland et pierre Mendes France 

 

La Commission, comprendra un représentant de chaque partenaire : 

 la ville de Soyaux,  

 l’Apsa,  

 le CSCS FLEP, 

 les collèges de Soyaux 

 le CMJ 

 l’ACSE 

Elle pourra faire appel selon la nature des projets à d’autres partenaires qualifiés. 

 

La décision d’aide technique et/ou éventuellement financière sera fondée sur la dimension 

sociale, la démarche de projet et la créativité mobilisée par les porteurs de projet.  



C'est-à-dire : 

 le côté collectif (répartition des tâches dans le groupe) 

 la construction du projet (précision sur les étapes du projet : de l’idée au projet) 

 la projection : prise en compte des difficultés rencontrées et solutions employées, 

planning du projet, évaluation, financement, actions engagées pour aider au 

financement, contacts et autres partenaires sollicités 

 Investissement : la place de chacun dans la construction, la menée et la restitution du 

projet ; ce que chacun espère retirer de ce projet d’un point de vue individuel et 

collectif 

 Restitution : quel support, quelle forme de partage au profit de qui, quelle date et quel 

lieu choisi pour partager ce retour d’expérience 

 

Sauf exception, tout projet passera en commission deux fois ; une première fois pour une 

présentation du projet d’environ 10mn (selon les éléments fournis ci-dessus)et une seconde 

fois pour validation du soutien accordé (technique et/ou financier). 

 

Les projets retenus par la commission, à  l’initiative de jeunes de  moins de 16 ans,  pourront 

conduire à la validation des compétences sociales, civiques, d’autonomie et d’initiatives du 

socle de compétences de l’Education Nationale. 

 

Un concours financier maximum de 500€ pourra être accordé par projet retenu, dans la limite 

des fonds disponibles de la commission. 

 

Il est à préciser que tout projet pourra être soutenu plusieurs fois par an. Toutefois, une aide 

financière ne pourra être accordée que tous les 2 ans pour un même groupe ou un même type 

de projet. 

 

Un formulaire peut être retirer auprès des partenaires ou par internet sur le site 

www.cscsflep.com et à déposer 1 semaine avant la date de la prochaine commission. 

 

La commission se réunira 4 fois par an : en mars-avril, mai-juin, septembre-octobre et 

décembre-janvier. 

 

Renseignement en direct auprès de l’APSA    05 45 93 20 68 

     du CSCS FLEP    05 45 93 11 58 

du Collège Romain Rolland   05 45 95 50 33  vie scolaire  05 45 95 03 56 

du collège Pierre Mendes France  05 45 95 21 21 

de la mairie de Soyaux  05 45 97 83 72 

     de Delphine P. pour le  CMJ  05 45 97 87 21 

Référent  :Claude TABIOU  Responsable secteur « jeunes »   05 45 39 91 29 

 

 
 

http://www.cscsflep.com/

