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SITOGRAPHIE 
 

SOUTIEN PROJETS JEUNES : CONCOURS – 
FONDATIONS - PRIX 

 

GUIDE DES FONDATIONS  
https://www.fondations.org/  

 
FONDS DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT DES INITIATIVES ETUDIANTES 
FSDIE DE L’UNIVERSITE DE LORRAINE 
https://www.univ-lorraine.fr/la-vie-a-luniversite-de-lorraine/initiatives-etudiantes3/ 
Enveloppe budgétaire constituée par une fraction de la Contribution Vie Etudiante et Vie de 
Campus (CVEC). Le FSDIE ne soutient que les Initiatives Étudiantes, ce qui veut dire les 
projets initiés, proposés et organisés par les étudiants. Le fonds soutient également 
structurellement les associations en permettant l’octroi d’une subvention de fonctionnement 
et d’une subvention d’équipement par an. Vous pouvez retrouver toutes les informations et 
conseils utiles sur la plateforme dédiée. 
 
SOUTIEN A L’ANIMATION DE LA VIE ETUDIANTE GRAND EST  
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-a-lanimation-de-la-vie-etudiante/ L’aide 
de la Région s’articule autour de 2 axes : Valorisation des Engagements et Mouvements 
Etudiants et Soutien aux actions d’intégration et d’accompagnement dans la vie étudiante 
 
ANIMATION DE LA VIE LYCEENNE GRAND EST  
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2022/04/reglement-aap-avlc-def.pdf La Région 
favorise l’émergence et le développement de projets éducatifs autour de l’altérité, du vivre 
ensemble (notamment à travers l’opération régionale du Mois de l’Autre), de la citoyenneté, 
du devoir de mémoire, de l’éducation aux médias et de l’éducation artistique et culturelle 

ENTREPRENARIAT DES JEUNES – GRAND EST  
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entreprenariat-des-jeunes Pour les jeunes de 
18 à 29 ans, créateurs d’entreprises innovantes (entreprises, structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire, Start-ups…) soutien  par le biais d’une aide financière de 5 000 € 
maximum.  

 
BOURSE A L’INITIATIVE JEUNESSE – VILLE DE THIONVILLE  
http://www.thionville.fr/fr/bourse-linitiative-jeunesse projet, individuel ou collectif (scientifique, 
humanitaire, sportif…) avec le soutien d’un parrain technique et/ou pédagogique. Le projet 
émanant de jeunes âgés de 11 à 30 ans  
 
MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS FEJ Fonds 
d’Expérimentation pour la Jeunesse 
https://www.experimentation-fej.injep.fr/8-qu-est-ce-que-le-fej.html La procédure d’appel à 
projets permet d’aller chercher des réponses nouvelles aux problématiques identifiées quel 
que soit le porteur de projet 
 
MSA LORRAINE  Appels A Projets Jeunes  

https://www.fondations.org/
https://www.univ-lorraine.fr/la-vie-a-luniversite-de-lorraine/initiatives-etudiantes3/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-a-lanimation-de-la-vie-etudiante/
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2022/04/reglement-aap-avlc-def.pdf
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entreprenariat-des-jeunes
http://www.thionville.fr/fr/bourse-linitiative-jeunesse
https://www.experimentation-fej.injep.fr/8-qu-est-ce-que-le-fej.html


 S’engager. Octobre 2022 

 

2/2  

https://lorraine.msa.fr/lfp/apj-inscription Depuis plus de 10 ans, la MSA 
accorde une attention particulière aux jeunes en soutenant des projets favorisant 
l'épanouissement et l'autonomie des jeunes vivants en milieu rural.  
 
FONDATION DE FRANCE CONCOURS DES BOURSES DECLICS JEUNES   
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/concours-declics-jeunes-pour-les-
jeunes-qui-inventent-le-monde-de-demain: Les Bourses déclics jeunes de la Fondation de 
France aident les jeunes de 18 à 30 ans à réaliser leur vocation ou un projet personnel dans 
les domaines les plus divers (art, artisanat, culture, sciences, techniques, action sociale ou 
humanitaire, environnement, etc.). 
 

PROJAIDE  
http://www.projaide.fr/ : ProjAide s'adresse à tous les jeunes porteurs de projets, qu'ils soient 
dans les domaines de la culture, de l'environnement, de la solidarité, du volontariat, de la 
mobilité.... 
 
PROJETS JEUNES  
https://metz.fr/associations/projets_jeunes.php dispositif "Projets Jeunes", mis en place en 
Moselle par la Direction départementale de la cohésion sociale ainsi que plusieurs 
partenaires. "Projets Jeunes" apporte des conseils, un accompagnement, des outils, une 
aide financière (1 000€ ou plus selon parrainages) pour que les jeunes puissent mener à 
bien leurs projets individuels ou collectifs, leurs engagements et concrétiser leurs idées à 
leur rythme 
 
FONDATION BATIGERE  
http://www.fondation-batigere.fr/ Soutien les actions en faveur de l’égalité des chances et du 
lien social 
 
FINANCEMENT PARTICIPATIF DE FRANCE   
https://financeparticipative.org/ Informations sur les plates-formes participatives 

 
TROPHEES GRAND EST JEUNES TALENTS  
https://www.jeunest.fr/grand-est-jeunes-talents/   Initiés par la Région Grand Est, les 
trophées Grand Est Jeunes Talents ont pour objectif de valoriser la jeunesse et son potentiel 
qui participent chaque jour au développement et au rayonnement du territoire autour des 
valeurs partagées : esprit d’innovation, créativité, curiosité, engagement, excellence, 
etc 
 
METZ MECENES SOLIDAIRES  
https://metz-mecenes-solidaires.fr/ Financement de projets à fort impact social et 
environnemental 

TEAM MOSELLE JEUNESSE  
https://www.moselle.fr/jcms/pl_21158/fr/rejoins-la-team-moselle-jeunesse Le Département 
soutient les projets, l’engagement et les initiatives des jeunes mosellans. Rejoins la 
#TeamMoselleJeunesse ! Avec une aide financière de 200 à 1 000 €, il accompagne et 
valorise les actions qui ont un impact sur la vie des jeunes et leurs territoires. 
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