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Afin de vous aider à vous y retrouver, chaque fiche ci-dessous présente un unique dispositif. Elle
présente rapidement le dispositif en terme de finalité, les conditions de participation, le montant
maximum de l'aide et les coordonnées de la personne référente.

Les objectifs présentés sont ceux mis en avant par le financeur. Ils n'ont pas besoin de recouper
parfaitement les vôtres.

Les fiches ci-après ne sont pas exhaustives et ne présentent pas l'intégralité des financements
mobilisables  concernant  l'enfance-jeunesse  en  Seine-et-Marne.  Si  vous  avez  connaissance  de
dispositifs qui  n'y figurent pas, merci de nous le signaler afin que nous les intégrions dans la
prochaine version  du document.

Qu'entendons-nous par « projet jeunes » ?
On peut identifier trois types d'actions qu'on appelle indistinctement « projet jeunes » : les projets
portés par des opérateurs jeunesse (mairie,  association,  CCAS,  …) à destination des jeunes en
général ou de groupes de jeunes identifiés, les projets portés conjointement par des opérateurs
jeunesse  et  des  groupes  de  jeunes  qui  fréquentent  la  structure  (à  l'initiative  des  uns  ou  des
autres), et enfin les projets portés par des groupes de jeunes autonomes ou des individus seuls.

Pourquoi est-ce important d'opérer cette distinction ?
Les organismes qui financent les « projets jeunes » le font sur la base de leurs propres objectifs.
La validation du dossier va donc notamment dépendre de l'adéquation entre les objectifs annoncés
par l'organisme et le contenu du projet. Si l'organisme souhaite financer des projets portés par des
jeunes autonomes, un projet déposé par une association que fréquentent ces jeunes sera refusé,
même si le projet  a été réalisé avec les jeunes.  Ceux-ci  doivent déposer le projet  de manière
autonome et être identifiés comme les porteurs du projet, bien que rien ne les empêchent de se
faire aider dans la rédaction de celui-ci par un bénévole ou un professionnel (cette démarche est
même conseillée, voire nécessaire dans certains cas au vu de la complexité du dossier).

Accompagnement ou non ?
Les différents dossiers présentés ci-dessous ne requièrent pas la même technicité. Si certains
sont conçus pour être vite remplis et laisser une grande place à la conduite du projet, d'autres
demandent des renseignements extrêmement précis et nombreux, des éléments comptables et
une méthodologie telle  qu'une formation s'avère indispensable pour les remplir  correctement.
Cette information est affichée en haut à droite de chaque fiche sous forme de symboles.

Dossier simple à remplir Dossier complexe, prévoyez d'y
passer du temps ou de vous

faire aider

Un accompagnement est
indispensable pour remplir

correctement ce dossier

Contact
Les informations présentées ci-dessous sont succinctes et non exhaustives. Pour vous aider dans
vos démarches de recherche, de rédaction et de choix des structures partenaires, contactez notre
animateur-coordinateur jeunesse :

Benoit Delaune – bafa@dfr77.org – 01 64 64 28 21

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
4 rue du pont paillard – 77115 Blandy

01 64 64 28 21 – contact@fdfr77.org – www.fdfr77.org -   Foyers Ruraux Sept-Sept

mailto:contact@fdfr77.org
mailto:bafa@dfr77.org
http://www.fdfr77.org/
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ENVIE D'AGIR Direction Départementale de la Cohésion
Sociale 77

Objectifs :  encourager, soutenir et valoriser la capacité d’initiative des jeunes dans tous
les domaines : animation locale, citoyenneté et solidarités internationale ou de proximité,
création culturelle, développement durable, création d’entreprise, ...

Conditions
d'attribution

• Des jeunes de 11 à 30 ans doivent être à l'initiative effective du projet
• Projet présentant un intérêt général et/ou une utilité sociale et ayant un 

impact local ou départemental

Portage du
projet

Le projet peut être porté par un opérateur jeunesse, par une structure créée
dans ce but ou par un groupe informel.

Montant de l'aide : 800  maximum€ Dépôt permanent, 3 à 4 jurys par an

Maïre Dubreuil (coordination)
01 64 41 58 93
maire.dubreuil@seine-et-marne.gouv.fr

Yvelle Moutou (administratif)
01 64 41 58 44
yvelle.moutou@seine-et-marne.gouv.fr http://www.enviedagir.jeunes.gouv.fr

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
4 rue du pont paillard – 77115 Blandy

01 64 64 28 21 – bafa@fdfr77.org –  Foyers Ruraux Sept-Sept

Page 4

http://www.enviedagir.jeunes.gouv.fr/
mailto:brigitte.tissot@seine-et-marne.gouv.fr
mailto:maire.dubreuil@seine-et-marne.gouv.fr
mailto:bafa@fdfr77.org


APPEL À PROJETS « ACTIONS JEUNESSE
ET ÉDUCATION POPULAIRE »

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale 77

Objectifs : Favoriser l’ouverture culturelle des jeunes, l'émergence et l'accompagnement
d’initiatives de jeunes.

Il s’agit d’activités qui favorisent la soif de découverte, l’esprit d’analyse et de critique, la
connaissance  de  son  territoire,  la  découverte  de  l’ailleurs,  la  rencontre  et  la
compréhension  des  « autres »,  l’accès  aux  œuvres  et  aux  pratiques  culturelles  (à
commencer par exemple par l’invitation à passer à la médiathèque locale pour explorer
un thème, préparer un projet…).

Il s’agit également de création d’un dispositif local ou d’actions encourageant l’émergence
et  le  développement  de  projets  de  jeunes  (apprentissage  de  l’autonomie,  de  l’action
collective, citoyenne, solidaire…)

Conditions
d'attribution

• Les jeunes visés par le projet doivent avoir entre 11 et 25 ans
• Les postes de permanents ne sont pas financés par ce biais

Portage du
projet

Le projet doit être porté par un opérateur jeunesse.

Montant de l'aide : de 500  à 9€  000€ Date limite de dépôt inconnue (généralement
fin avril)

Denis de KERMADEC (coordination)
01 64 41 58 24
denis.de-kermadec@seine-et-marne.gouv.fr

Yvelle MOUTOU (administratif)
01 64 41 58 44
yvelle.moutou@seine-et-marne.gouv.fr 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
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FINANCEMENT DE PROJETS JEUNES Conseil Général de Seine-et-Marne

Objectifs : L'aide financière aux projets jeunes soutient les projets qui : 

• Permettent l'expression de la citoyenneté, 
• Favorisent l'accès aux activités sportives, éducatives et culturelles, 
• Préviennent les conduites à risques, 
• Développent une action solidaire ou d'utilité publique. 

Conditions
d'attribution

• Les jeunes visés par le projet doivent avoir entre 12 et 25 ans et résider
en Seine-et-Marne

• Le projet doit comporter un objectif éducatif, être monté et organisé par,
avec et pour les jeunes

Portage du
projet

Le projet doit être porté par un opérateur jeunesse.

Montant  de  l'aide :  50 %  du  reste  à
charge avec un plafond de 3 000€

Dépôt permanent, 4 jurys par an (6 février, 29
avril, juin et septembre)

Marie-Loïs Marty
01 64 14 72 73
marie-lois.marty@cg77.fr

http://www.jeunesse77.fr/le-financement-de-
projets-jeunes
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APPEL À PROJETS «  SOUTIEN AUX PROJETS
D'ACCUEIL ET D'ANIMATION EN DIRECTION DES
ADOLESCENTS » 

Conseil Général de Seine-et-Marne

Objectifs : Il s’agit de soutenir les projets des structures jeunesse à dimension collective
et pluridisciplinaire qui s’adressent majoritairement à un public de préadolescents (11-14
ans) ou adolescents (14-17 ans). L’action peut être ponctuelle ou inscrite dans la durée,
avec ou sans hébergement, mais elle ne doit pas correspondre à une activité récurrente
de fonctionnement de la structure. 

Conditions
d'attribution

• Il doit cibler des jeunes majoritairement entre 11 et 17 ans
• La dimension partenariale et la cohérence territoriale du projet doivent 

être mises en avant
• Le projet doit favoriser l'autonomie des jeunes sous une forme ou une 

autre
• Non-cumul avec une autre aide départementale directe spécifiquement 

dédiée au projet

Portage du
projet

Le projet doit être porté par un opérateur jeunesse.

Montant  de  l'aide :  50 %  du  reste  à
charge avec un plafond de 3 000€

Dépôt permanent, deux jurys par an (7 avril
2014 pour les projets de janvier 2014 à

septembre 2014 et 15 septembre 2014 pour les
projets de juillet 2014 à janvier 2015)

Magalie Floch
01 64 14 70 85
magalie.floch@cg77.fr

http://www.seine-et-marne.fr/appel-aux-
projets-d-accueil-et-d-animation-en-direction-

des-11-17-ans
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PROGRAMME « ACTION LYCÉEN-NE-S »
PROJETS LYCÉEN-NE-S

Conseil régional d’Île-de-France

Objectifs : La Région Île-de-France souhaite susciter et développer la capacité d’initiative
et  de  création  des  lycéen-ne-s  francilien-ne-s  et  leur  participation  à  la  vie  de  leur
établissement et faire connaître les initiatives prises en ce sens par une aide technique et
financière. Cette démarche contribue à favoriser l'apprentissage de la responsabilité dans
la conduite de projet, le travail en réseau, l’organisation du travail d’équipe et la prise en
compte de la réalité de terrain.

Conditions
d'attribution

• Groupe de 6 lycéens minimum issus des lycées publics ou privés sous
contrats (y compris lycées agricoles)

• Le  projet  doit  concerner  la  lutte  contre  les  discriminations,  le
développement durable, le sport, les actions sur le quartier et la ville

Portage du
projet

Le projet peut être porté par une structure créée dans ce but ou par un
groupe informel. Il ne peut pas être porté par un opérateur jeunesse.

Montant  de  l'aide :  80%  du  reste  à
charge avec un plafond de 2 500€

Dépôt permanent

Johny Damartin
01 53 85 58 60
johny.damartin@iledefrance.fr

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-
2/dossier-importation/education-

formation/actions-lyceennes/

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
4 rue du pont paillard – 77115 Blandy
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ENCOURAGER LES ENFANTS DE 6  À 16  ANS À
S’OUVRIR AUX ARTS ET À LA CULTURE

Fondation de France

Objectifs : Conduire à développer des aptitudes artistiques qui pourront être mobilisées
dans différents domaines et qui, par le plaisir éprouvé, se révéleront propices à son plein
épanouissement.

Conditions
d'attribution

• Bénéficier à des enfants de 6 à 16 ans éloignés des pratiques artistiques
et de l’offre culturelle ;

• Être porté simultanément par un (ou des) artiste(s) avéré(s) et un (ou
des) éducateur(s) qualifié(s) ;

• Associer l’enfant à toutes les étapes de création ;
• Proposer un parcours d’ouverture culturelle ;
• Inscrire la pratique artistique dans la durée (2 années minimum) ;
• Dispenser un temps de pratique de 50 heures par enfant ;
• Réunir plusieurs financeurs ;
• Prévoir une évaluation en lien avec les objectifs ;
• Donner lieu à une représentation publique ;
• Envisager une implication des familles.

Portage du
projet

Le projet doit être porté par une association.

Montant de l'aide : Inconnu Appel à projet reconduit régulièrement

Anne-Marie Bouvier
01 44 21 31 34
enfance@fdf.org

http://www.fondationdefrance.org/Nos-
Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-

avec-les-personnes-vulnerables/En-
France/Enfance
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BOURSES DÉCLICS JEUNES Fondation de France

Objectifs : 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.).

Conditions
d'attribution

• Être âgé de 18 à 30 ans.

Portage du
projet

Le projet doit être porté par un particulier ou par un groupe informel.

Montant de l'aide : jusqu'à 7 600€ Dépôt ouvert du 1er septembre au 15 novembre
de l'année en cours

boursesdeclicsjeunes@fdf.org http://www.fondationdefrance.org/Nos-
Actions/Bourses-et-Prix/Les-Bourses-declics-

jeunes-de-la-Fondation-de-France/Appel-a-
candidatures
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ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LA CONDUITE
DE LEUR AMBITIONS

Fondation Auchan pour la jeunesse

Objectifs : La Fondation Auchan pour la jeunesse soutient des projets associatifs liés à
l'éducation pour aider les jeunes à  se réinsérer par la formation et l'emploi,  apprendre à
lire, écrire, compter, se cultiver, préserver leur santé, respecter l'environnement.

Conditions
d'attribution

• Un magasin Auchan à proximité du lieu d'implantation du projet ;
• Projet  d’animation  de  quartiers  défavorisés  ou  de  zones  rurales  (la

fondation encourage particulièrement les actions de soutien scolaire) ;
• Projet de prévention des risques pour la santé des jeunes (la fondation

apporte  un  appui  privilégié  aux  programmes  d’éducation  à  la  bonne
alimentation) ;

• Le projet ne doit pas concerner un événement ponctuel.

Portage du
projet

Le projet doit être porté par une association (sauf tête de réseau ou club
sportif) ou une structures d’insertion par l’activité économique.

Montant de l'aide : de 3 000  à 12€  000€ Dépôt permanent

03 20 67 55 05
fondationauchan  @  auchan.fr http://fondation-auchan.fr/
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LES JEUNES QUI OSENT Fondation Crédit Mutuel

Objectifs : Créatif, inventif, dynamique... Vous êtes de ceux qui osent mettre en pratique
leurs idées... mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Le Crédit Mutuel est là
pour vous aider !

Votre projet peut être citoyen, culturel, musical, multimédia, sportif, écologique...
Ce concours est ouvert à toute personne ayant un projet dans un des domaines suivants :
sport,  musique,  voyage,  culture,  multimédia,  environnement,  santé,  solidarité,
citoyenneté...

Conditions
d'attribution

• Le porteur du projet doit avoir entre 16 et 25 ans ;
• Sa famille ou lui-même ne doit pas être salarié du Crédit Mutuel ;
• Projet portant des valeurs solidaires et pédagogiques ;
• Projet  concernant  un  des  thèmes  suivants :  sport,  musique,  voyage,

culture, multimédia, environnement, santé, solidarité, citoyenneté. 

Portage du
projet

Le projet doit être porté par un particulier ou par un groupe informel.

Montant de l'aide : jusqu'à 4 000€ Dépôt permanent, un jury par an (12 avril)

Le Crédit Mutuel proche de chez vous jeunesquiosent.creditmutuel.fr 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
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BOURSES DE LA FONDATION FRANCE TÉLÉVISION Fondation France Télévision

Objectifs : Œuvrant  au  service  de  la  cohésion  sociale  et  de  l’égalité  des  chances,  la
Fondation France Télévisions a vocation à soutenir et à produire des projets innovants qui
favorisent l’accès à la culture sous toute ses formes d’expression, l’accès aux pratiques
artistiques  et  aux  métiers  de  l’audiovisuel,  pour  les  jeunes  qui  en  sont  éloignés  (des
enfants  aux  jeunes  de  moins  de  25  ans,  éloignement  dû  à  l’environnement  social,
géographique, l’hospitalisation, l’incarcération, le handicap physique ou mental…).

Les projets  doivent  concerner  l’un  des domaines d’action  de  la  Fondation (accès à  la
culture, aux pratiques artistiques, à l'audiovisuel...)

Conditions
d'attribution

• Le projet doit permettre de développer l’autonomie des bénéficiaires, 
leur esprit critique, favoriser leur épanouissement, leur créativité, leur 
capacité d’insertion sociale et professionnelle ;

• Fiabilité financière et morale du porteur de projet ; 
• Les bénéficiaires doivent habiter une zone dite sensible ou une zone 

rurale ;
• Les bénéficiaires ne doivent pas suivre un cursus dans les métiers de 

l’audiovisuel ou du journalisme.

Portage du
projet

Le projet doit être porté par une association, un espace multimédia ou un
opérateur jeunesse.

Montant de l'aide : inconnu Dépôt permanent, un jury par an (12
septembre)

01 56 22 60 12
fondation@francetelevisions.fr

http://www.fondationfrancetelevisions.fr/projet
/conditions
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APPEL À PROJET DE LA FONDATION EDF Fondation EDF

Objectifs : Engagée  aux  côtés  d’associations  locales  et  de  partenaires  de  terrain,  la
Fondation soutient en priorité le  développement  de programmes ciblés et concrets en
faveur  de  l’accompagnement  des  jeunes  afin  qu’ils  trouvent  toute  leur  place  dans  la
société.

Les objectifs sont clairs : lutter contre l’exclusion, favoriser l’autonomie, promouvoir la
mixité, changer le regard sur la différence. 

Conditions
d'attribution

• Le projet s’inscrit dans au moins un des domaines d’intervention de la 
Fondation EDF : solidarité, environnement, sciences ;

• Le projet ne doit pas financer le fonctionnement de la structure.

Portage du
projet

Le projet doit être porté par une association.

Montant de l'aide : 40 % du montant du
projet

Dépôt permanent, deux jurys par an (31 mars et
30 septembre)

http://fondation.edf.com/contact
edf-help@edf.fr
01 53 63 23 45 http://fondation.edf.com/presentez_un_projet
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TROPHÉE DES ASSOCIATIONS Fondation EDF

Objectifs : la Fondation EDF réitère son soutien aux petites et moyennes associations qui
agissent en direction des jeunes, notamment les plus fragiles.

Toutes sont mobilisées pour soutenir des actions ou programmes destinés à favoriser la
relation des jeunes à leur cadre de vie. Les Trophées ont été lancés pour valoriser ce
formidable engagement et récompenser des initiatives exemplaires, dans les domaines de
la solidarité, de l’environnement et de la culture.

Conditions
d'attribution

• Le projet doit s’inscrire dans un des trois domaines proposées : la 
solidarité, l’environnement, ou la culture.

Portage du
projet

Le projet doit être porté par une association.

Montant de l'aide : de 5 000 à 20 000€ Dépôt permanent, un jury par an (13 mai)

http://fondation.edf.com/contact
edf-help@edf.fr
01 53 63 23 45 http://tropheesfondation.edf.com

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
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http://tropheesfondation.edf.com/
mailto:edf-help@edf.fr
http://fondation.edf.com/contact
http://fondation.edf.com/edf-fr-accueil/edf-fondation-151001.html
mailto:bafa@fdfr77.org


VIVRE ENSEMBLE EN PARTAGEANT NOS
DIFFÉRENCES

Fondation SNCF

Objectifs : La  fondation  SNCF  se  mobilise  pour  permettre  aux  jeunes  de  s’ouvrir  aux
autres, partager pour aller au-delà des idées reçues, s’enrichir des différences mais aussi
trouver  leur  place  dans  la  société.  Elle  souhaite  agir  plus  spécifiquement  sur  des
différences susceptibles d’empêcher ou de rompre les liens entre les personnes, et donc
de les mettre en difficulté, d’engendrer des discriminations.

Conditions
d'attribution

• Encourager l'ouverture aux autres en créant des liens entre des publics 
éloignés (personnes en situation de handicap / personnes ordinaires, 
jeunes / personnes âgées... ;

• La fondation ne finance pas le fonctionnement et les frais de 
déplacement inhérents au projet.

Portage du
projet

Le projet doit être porté par au moins deux associations.

Montant de l'aide : inconnu Dépôt permanent, un jury par an
(date inconnue)

Chantal Saurois
fondation@sncf.fr http://www.fondation-solidaritesncf.org/

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
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http://www.fondation-solidaritesncf.org/
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AUTRES ORGANISMES SUSCEPTIBLES DE FINANCER DES PROJETS LIÉS À L'ENFANCE-
JEUNESSE

Nom Thèmes ou critères connus Contact

Fondation Aviva Enfance et personnes âgées fondation_aviva@aviva.fr 

http://www.aviva.fr/assurances/assureur-aviva/Aviva-Developpement-durable/fondation-
aviva

Mutualité Sociale 
Agricole

Zones rurales Sabrine Michenot
michenot.sabrine@msa75.msa.fr
01 60 09 90 57

http://www.msa-idf.fr

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
4 rue du pont paillard – 77115 Blandy
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http://www.msa-idf.fr/lfr
mailto:michenot.sabrine@msa75.msa.fr
http://www.aviva.fr/assurances/assureur-aviva/Aviva-Developpement-durable/fondation-aviva
http://www.aviva.fr/assurances/assureur-aviva/Aviva-Developpement-durable/fondation-aviva
mailto:fondation_aviva@aviva.fr
mailto:bafa@fdfr77.org




FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE SEINE-ET-MARNE

4 rue du pont paillard – 77115 Blandy
Bâtiment central dans la cour, 1er étage (entrée par la droite)

Parking derrière le bâtiment

01 64 64 28 21 – contact@fdfr77

 Foyers Ruraux Sept-Sept

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
4 rue du pont paillard – 77115 Blandy

01 64 64 28 21 – contact@fdfr77.org – www.fdfr77.org -   Foyers Ruraux Sept-Sept
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