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Bilan financier

Dépenses Recettes

Investissements-Achats Autofinancement

Fournitures 
administratives

Apport personnel

Fournitures 
alimentaires

Recettes / Ventes

Autres fournitures Produits

Communication Subventions publiques

Création
ID'Jeunes

Impression

AutresDiffusion

Fonctionnement Partenariats privés

Poste / Téléphone

Sponsors
Déplacements /
Transports

Assurances

Autres  : à préciser

Dons

TOTAL 
des dépenses

TOTAL 
des recettes
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Le bilan

Quelles sont les activités réalisées ?
Es-tu resté fidèle au projet déposé ? 
Quels ont été les éventuels changements opérés ?

Combien de personnes ont été touchées par ton projet : 
bénévoles, public ?

Quels ont été tes atouts ? Tes faiblesses ? Quels 
objectifs as-tu atteints ?

As-tu eu une couverture presse sur ton événement ?  
Si oui, merci de joindre les articles.

Quelles suites envisages-tu de donner à ton action ?

Commentaires libres :
Si la place te manque, n’hésite pas à joindre un document en annexe.

?

?

?

?

?

Ce document doit impérativement nous être retourné 
au plus tard 2 mois après la réalisation de ton projet. 
Ce n'est qu'après avoir étudié ton bilan que le montant 
restant de ta bourse te sera attribué.

Nom du projet :
Porteur du projet :
Date et lieu 
de réalisation du projet :
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Conditions générales 

Pour qui ?

En solo, avec tes amis ou en association, tu dois avoir :
- De 16 à 25 ans révolus lors du dépôt du dossier.
- Résider ou être scolarisé à Saint-Étienne.

Pour un groupe ou une association, au moins la moitié des membres 
doit résider ou étudier à Saint-Étienne.

Pour quels projets ?

Tout projet sport, culture, environnement, solidarité…
Le projet est à présenter avant sa date de réalisation.
Chaque projet doit se dérouler sur le territoire stéphanois.

Comment participer ?

Pour obtenir un dossier de candidature, tu peux :  
 Le télécharger sur le site saint-etienne.fr/jeunesse 
rubrique "participer" sur le menu de droite.

 Le retirer à l’Espace Info Jeunes, 
6 rue de la Résistance.

 Le demander par téléphone au 04 77 48 78 46.

La mission Jeunesse – Vie étudiante est présente à tes côtés pour évoquer avec toi 
tous les aspects du projet et les modalités d’attribution de la bourse. Elle t'apporte un 
soutien technique pour le montage de ton dossier et te prépare à l’audition du jury. La 
date d’audition du jury et les modalités de passage te seront confirmées directement.

Attention !
Sont exclues les aides pour des projets humanitaires hors commune, 
pour les voyages, les demandes financières de fonctionnement pour 
les associations, les demandes pour des projets lucratifs, pour les 
stages, les formations, les galas, les soirées et des participations à 
des compétitions sportives de type raids, challenges... 

Horaires

Lundi : 14 h - 17 h
Mardi : 11 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 18 h 30
Jeudi : 11 h - 18 h 30
Vendredi : 11 h - 17 h

!
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Conditions générales 

Le jury :

La composition :
Le jury est présidé par monsieur le Maire ou son représentant adjoint élu à 
la jeunesse et à la vie étudiante. 
À ses côtés siègent un membre du Conseil Consultatif de la Jeunesse, 
des techniciens des fédérations d’éducation populaire, de la Direction 
Départementale de la Cohésion sociale et de la Mission locale, l'élue à la 
vie étudiante ainsi que des membres de l’Université Jean Monnet et du 
CROUS.
Un membre extérieur peut être invité afin d’apporter son expertise sur un 
thème précis.

Les commissions d’attribution :
Le jury se réunit régulièrement, au moins une fois tous les 2 mois.
Les dates des commissions sont consultables sur le site Internet 

 ou par téléphone, au 04 77 48 78 46.

Comment est-on informé du résultat ? 
Une fois l'audition passée, le jury rend son avis et te contacte dans des 
délais très brefs. 

Les financements :

La bourse ne peut couvrir la totalité des frais liés à la réalisation de ton 
projet.
Le montant maximum alloué est de 1 500 euros, dans la limite de  
50 % du budget total.  
D’autres sources de financement doivent donc être prévues.
La somme allouée par ID'Jeunes est attribuée en deux parties. 
• Une partie de la somme est attribuée à la suite de la délibération du jury. 

Cette somme est réceptionnée par les porteurs de projet au plus tôt 2 
mois et demi après l’audition par le jury.

• La somme restante est versée après l’étude du bilan qualitatif et 
quantitatif du projet (formulaire ci-joint).  
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Le budget prévisionnel

La gestion financière et, de fait, l'élaboration de ton budget sont un fil 
conducteur de ton projet. Son succès lui est conditionné. 
Le budget prévisionnel est un document très important. Il s'établit sur 
2 colonnes : dépenses et recettes. Celles – ci doivent être équilibrées.

Dépenses Recettes

Investissements-Achats Autofinancement

Fournitures 
administratives

Apport personnel

Fournitures 
alimentaires

Recettes / Ventes

Autres fournitures Produits

Communication Subventions publiques

Création
ID'Jeunes

Impression

AutresDiffusion

Fonctionnement Partenariats privés

Poste / Téléphone

Sponsors
Déplacements /
Transports

Assurances

Autres  : à préciser

Dons

TOTAL 
des dépenses

TOTAL 
des recettes
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Quelques ressources !

Besoin d'un ordinateur ? De photocopies ? De ressources documentaires ? 

L'Espace Info Jeunes est à ta disposition au 04 77 48 77 00.

Quelques relais d'informations...
Constituer son association :
• juniorassociation.org  (réservé aux moins de 18 ans)
• associations.gouv.fr
• crijrhonealpes.fr
Boite à outils et échanges d'informations sur les projets des jeunes : 
• rhone-alpes.projaide.fr/index.php

Quelques pistes d'aides financières :
Région Rhône–Alpes : 
Aide aux projets citoyens des jeunes
• rhonealpes.fr/503-aides-regionales-16-25-ans.htm
Bourses déclics jeunes : 
Ouverts aux jeunes de 18 à 30 ans pour les projets en sciences, action sociale, 
environnement...
• fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-particulier/Les-Bourses-declics-
jeunes-de-la-Fondation-de-France
Dispositif Culture-Actions :
Aides financières aux étudiants pour les projets culturels ou liés à l’engagement 
• cnous.fr
Université Jean Monnet, soutien aux projets étudiants : 
Aide ouverte à tout étudiant de l'université appartenant à une association étudiante.
• portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/vie-etudiante/soutien-aux-projets-etudiants
Prix de l'initiative étudiante : 
Récompense les projets étudiants 
• animafac.net
Mécénat privé : 
Portail des fondations et du mécénat, agenda des aides privées et guide-annuaire des 
fondations.
• fondations.org
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Modalités de fonctionnement :

 Remplir ce dossier clairement et entièrement.

Les coordonnées du porteur de projet doivent figurer avec les pièces 
jointes demandées.
Les demandeurs présenteront 
leur projet devant un jury et 
répondront à ses questions.
Les bénéficiaires s’engagent à 
réaliser leur projet et à rendre 
un bilan qualitatif et quantitatif 
(formulaire ci-joint) dans les 2 
mois suivant sa réalisation.

Joindre les pièces demandées :

En complément du dossier, les candidats doivent fournir les pièces 
suivantes :

 Un relevé d’identité bancaire. 
 Une photocopie de la carte d’identité du ou des porteurs de projet.
 Une attestation de domicile ou une attestation d’inscription sur 
Saint-Étienne.

 Pour les mineurs : une autorisation parentale signée.
 Pour les associations : une déclaration en préfecture et nomination 
des membres du bureau puis un numéro de SIRET.

Attention !
Si le projet est annulé, le porteur 
de projet en informe rapidement le 
service jeunesse et restitue la somme 
initialement versée.

Attention !
Sans ces documents, le dossier 
n'est pas recevable
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Ton projet

Le projet :

Titre du projet :  .............................................................................................................................

Date de réalisation : ...................................................................................................................

Lieu de réalisation : ....................................................................................................................  

Type de soutien demandé :

  aide financière :  ...................................... euros (maximum 1 500 euros)

  aide matérielle : ......................................................................................................

Demande financière : 

 Montant total du projet :  .......................................................................................
 Montant de la bourse ID' Jeunes sollicitée* :  .............................................

Portage du projet :

Porteur du projet :   porteur unique                         association

  groupe, nombre de personnes concernées :  .......

Responsable du projet :

Nom :  ...............................................................

Prénom : ..........................................................

 Situation :  lycéen    étudiant    demandeur d’emploi

 salarié    autre :  ..........................................................................  

 Date de naissance :  ......................................................................................................
 Adresse :  ............................................................................................................................
 Mail :  ...................................................................... Téléphone :  ..................................

*Dans la limite de 50 % du budget total et plafonnée à 1 500 e.
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Transport /accessibilité
Préconisation Réalisation

Transports en commun / co-voiturage 
pour se rendre à la manifestation. 

  oui             non    
Commentaires

Prise en compte des personnes 
souffrant de handicap. 

  oui             non    
Commentaires

Capitaine de soirée.

  oui             non    
Commentaires

Gestion des déchets
Préconisation Réalisation

Vaisselle recyclacle privilégiée.

  oui             non    
Commentaires

Poubelles de tri des déchets.

  oui             non    
Commentaires

Cendriers à disposition en extérieur.

  oui             non    
Commentaires
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Axes de 
développement durable

Communication
Préconisation Réalisation

Privilégier les supports virtuels 
non imprimés : 
page Facebook, Twitter...

  oui             non    
Commentaires

Impression affiches / flyers sur papiers 
recyclés.

  oui             non    
Commentaires

Tractage manuel : je limite les envois 
postaux.

  oui             non    
Commentaires

Achats / fournitures
Préconisation Réalisation

Achats de produits locaux : 
fournitures, alimentaires, impression 
des supports de communication... 

  oui             non    
Commentaires

Utilisation de produits bio / locaux. 

  oui             non    
Commentaires

Achats de produits biodégradables.

  oui             non    
Commentaires

Quelques préconisations utiles !
Dans le cadre de la politique de développement durable portée par la Ville 
de Saint-Étienne, le jury accorde une attention particulière aux démarches 
éco-responsables soucieuses de réduire leur impact sur l’environnement.
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Si association :
 Coordonnées :  ................................................................................................................
 Date de déclaration à la préfecture : ...................................................................  
 Nom du titulaire du compte bancaire ou postal :  .......................................
 N° SIRET :  ...........................................................................................................................
 Nombre d’adhérents : ..................................................................................................

Autorisation parentale :

À remplir obligatoirement par les parents de chaque porteur de projet
mineur.
Je soussigné (e) 

Nom :  .................................................. Prénom :  ........................................

   Père   Mère  Tuteur 
Adresse : .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

CP  ......................................................  Commune ...................................

Téléphone fixe : ...................................  Téléphone portable : ................... 

Autorise : 

Nom : ..................................................  Prénom : .....................................

à savoir :   mon fils    ma fille

à réaliser le projet  :  ................................................................................

pour lequel une subvention de la Ville de Saint-Étienne est sollicitée.

Pour faire valoir ce que de droit

Fait à  ..................................................  le ................................................

Signature
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Projet détaillé

Monter un projet demande du temps et de la rigueur... Pour t'aider 
et permettre au jury de bien comprendre ta démarche, voici quelques 
questions. Si la place te manque, n’hésite pas à joindre un document en 
annexe.

Comment est né ton projet :
Quelle est l’idée de départ ?  Le constat d’un manque, d’un besoin des 

jeunes stéphanois...  ?

Depuis combien de temps réfléchis-tu à ce projet ?

Connais-tu déjà le domaine de ton projet ?
Tu pratiques ce sport ou cet art ? Tu es public régulier ??

?

?
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Est-ce la première fois que tu montes un projet ?
Tu oses te lancer ou est-ce déjà une habitude pour toi ? As-tu déjà 
participé à la réalisation de projets, à la rédaction de projets ou as-tu 
déjà simplement donné un coup de main à un projet ? 

À qui s’adresse ton projet ?
Quel est ton public cible ? Connais-tu ce public ?  

As-tu envie d’élargir ta cible initiale ?

Quels sont les objectifs attendus ?
En termes de fréquentation, de retombées médiatiques, de 
poursuite de projets... ?

Comment comptes-tu faire connaître ton projet ?
Tes idées de supports de communication ? As-tu des relais 
d’informations ?

?

?

?

?
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