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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

PROJETS JEUNES 
 
Le dispositif « projet jeunes » a été créé à l’initiative de la direction départementale de la 
cohésion sociale de la Moselle afin de répondre aux besoins des jeunes en matière 
d’engagement et d’initiative.  
 

Principe 

« Projet jeunes » s’inscrit aujourd’hui dans les objectifs de la « charte départementale sur 
l’accompagnement des initiatives et de l’engagement des jeunes en Moselle », créée à 
l’initiative de la direction départementale de la cohésion sociale de la Moselle le 25 juin 2014. 
Cette charte engage aujourd’hui une vingtaine de partenaires, publics et privés, auprès des 
jeunes porteurs de projet. Les signataires de la charte devront leur apporter des conseils, 
leur proposer un accompagnement, une aide technique, pédagogique et financière, suivant 
les besoins de chacun. 

Critères d’éligibilité 

• le porteur de projet doit avoir entre 11 et 30 ans lors du dépôt de dossier, 
• le porteur de projet doit habiter en Moselle ou le projet doit avoir un impact sur le 

territoire mosellan, 
• le projet peut aborder n'importe quel thème (culturel, économique, solidaire, sportif, 

citoyen …) mais doit présenter un caractère d’intérêt général, d’utilité sociale, 
d’animation locale, 

• le porteur de projet doit être l'initiateur de ce projet. 

Déroulement 

Trois jurys par an permettent de recevoir les jeunes afin qu’ils puissent exposer et défendre 
leur projet. Composés d’experts de la vie associative et d’agents de l’État, les jurys décident 
de l’attribution d’une bourse, généralement de 1 000€, destinée à compléter un budget initial 
établi par chaque candidat. 

Plus value 

Créer une association, une entreprise, organiser une opération de solidarité, un concert 
musical, ou monter un spectacle sont les actions les plus proposées par les jeunes, qu’ils 
soient seuls ou en groupe.  
Ils se retrouvent ainsi confrontés à la réalité du terrain, contraints de réaliser des démarches 
qu’ils pensaient ne pas être capables d’accomplir.  
La mise en confiance d’un jeune devant un jury est primordiale. Cette confrontation est 
destinée à lui faire acquérir de l’assurance, et à mettre en lumière ses capacités afin qu’il 
puisse mener le projet à son terme. Il sait qu’en cas de difficulté un réseau d’acteur réunis 
autour du dispositif pourra intervenir pour l’aider, le conseiller, l’encourager. 
Enfin ces jeunes auront chaque année l’occasion de montrer leur savoir faire lors du Festival 
CANAP, une manifestation annuelle créée et organisée par et pour les jeunes. L’objectif de 
ce festival est de susciter leur engagement et leur initiative par l’exemple, en favorisant le 
contact direct de pair à pair.  
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La continuité est ainsi assurée par les jeunes eux-mêmes, qui sont à leur 
tour devenus les ambassadeurs d’un dispositif ouvert à tous . 

Contacts : 
SDJES Service Jeunesse, 27 place Saint Thiébault 57045 METZ Tél 03 87 75 41 55  
à Metz  : 
Ville de Metz : Service jeunesse, éducation populaire et vie étudiante de la Ville de Metz au 
03 87 55 56 24 . 
 

Sources  
http://www.moselle.gouv.fr/Actualites/Dispositif-projets-jeunes 
https://metz.fr/associations/projets_jeunes.php 
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