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Présentation
Dans le cadre de notre politique jeunesse, nous avons souhaité recentrer les aides
aux associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse vers des partenariats
effectifs. De là sont nés Les Ateliers Jeunes.
Fruit d’un appel à projets lancé par le Département auprès des associations
partenaires travaillant pour la jeunesse, les ateliers que vous découvrirez dans ce
catalogue se destinent principalement à des jeunes de 11 à 25 ans, leurs parents,
voire des professionnels de la jeunesse ou des élus.
Construction de la personnalité et de la relation aux autres, développement
des compétences psycho-sociales, aptitude à s’informer, mieux vivre ensemble,
accompagnement à la parentalité… sont les principales thématiques des ateliers
proposés pour cette 5ème édition.
Pratiques et participatifs, ces ateliers sont animés par des intervenants qualifiés,
faisant appel à des méthodes pédagogiques diversifiées et ludiques et pouvant
intervenir sur l’ensemble de la Côte-d’Or.
Les commanditaires de ces ateliers : vous ! Établissements scolaires (collèges et
lycées) ou collectivités territoriales menant une action en direction de la jeunesse,
pour l’aider à se construire et se réaliser.

Le Département prend soin
des jeunes Côte-d’Oriens !
Les jeunes sont au cœur des préoccupations du Département. C’est d’ailleurs l’une
de nos principales compétences : accompagner l’enfant de sa naissance jusqu’à l’âge
adulte.
Notre vigilance est plus particulière au cours de l’adolescence, période déterminante
dans la construction de tout individu, où les jeunes ne sont plus vraiment des
enfants mais pas encore tout à fait des adultes : l’adolescence est le moment de
tous les possibles. C’est également celui de tous les risques et il nous appartient
d’accompagner les jeunes Côte-d’Oriens pour leur permettre de s’épanouir et de se
construire un avenir, de façon autonome.
Il n’est pas toujours facile d’apporter toutes les réponses à nos jeunes, qu’ils aient
12, 18 ou 25 ans. Nous avons voulu notre politique jeunesse en adéquation avec
les besoins de chaque territoire, au plus près des attentes des jeunes qui y vivent :
accompagnement social, éveil au civisme et à la citoyenneté, prise en compte des
nouveaux questionnements...
Nos politiques s’appuient sur des appels à projets auprès des opérateurs travaillant
dans ce domaine, en nous positionnant comme un facilitateur d’accès à des outils
dont ils pourront se saisir. Notre objectif est d’apporter aux jeunes toutes les
compétences et les savoir-faire mobilisables pour la réussite de leurs projets de vie.
Je remercie les associations et les organismes avec lesquels nous avons travaillé pour
vous proposer cette offre d’ateliers, qui, je l’espère, saura vous satisfaire au regard des
besoins qui sont les vôtres et que nous connaissons.
Ensemble, grâce à notre travail partenarial, je suis convaincu que nous donnerons
toutes ses chances à notre jeunesse !
François Sauvadet
Ancien Ministre
Président du Département de la Côte-d’Or

La liberté

À QUOI ÇA SERT ?

Des ateliers philo pour s’interroger sur
le thème de la liberté.
Ouvrir un espace de parole et de
pensée où l’expérience démocratique
sera au cœur du processus. Prendre
le temps de penser ensemble, de
se questionner, pour chercher des
réponses possibles, pour oser être soimême avec les autres.
À quoi sert la liberté ? La liberté est-ce
faire ce qu’on veut ? L’art nous rend-il
libre ? Sommes-nous tous libre de la
même manière ?
Autant de questions qui pourront être
abordées à travers divers supports
ludiques et créatifs.

Public
jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
6 à 15 jeunes
Durée
4 séances de 1h30
Conditions financières
Prise en charge du Département : 520 €
À votre charge : 130€
Conditions techniques
salle suffisamment spacieuse pour
installer cercle de chaises + tables
Matériel non fourni : chaises, vidéo
projecteur, paper board
Date d’indisponibilité
vacances d’été
Contact
Association le cri de la plume
Nina BOULEHOUAT
Rue du Havre
21000 DIJON
06 28 35 38 29
ecrire@lecridelaplume.fr

La part

DU COLIBRI

Des ateliers philo pour s’interroger sur
le thème de l’écologie.
Quel est le devenir de notre planète ?
Quelle part chacun peut jouer ?
Le colibri, lui, aussi petit qu’il soit,
s’applique à ramener des gouttes d’eau
pour éteindre la forêt en feu... et vous,
quelle part jouez-vous ?
Ouvrir un espace de parole et de
pensée où l’expérience démocratique
sera au cœur du processus. Prendre
le temps de penser ensemble, de se
questionner, pour chercher des
réponses possibles, pour oser être soimême avec les autres à partir de divers
supports ludiques et artistiques.

Public
jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
6 à 15 jeunes
Durée
4 séances de 1h30
Conditions financières
Prise en charge du Département : 520 €
À votre charge : 130€
Conditions techniques
salle suffisamment spacieuse pour
installer cercle de chaises + tables
Matériel non fourni : chaises, vidéo
projecteur, paper board
Date d’indisponibilité
vacances d’été
Contact
Association le cri de la plume
Nina BOULEHOUAT
Rue du Havre
21000 DIJON
06 28 35 38 29
ecrire@lecridelaplume.fr

Le sens de nos

DIFFÉRENCES

Des ateliers philo pour s’interroger sur le
thème des différences.
Sommes-nous différents ? La différence
est-elle un frein, une limite ? Pouvonsnous nous enrichir de nos différences ?
Ouvrir un espace de parole et de pensée
où l’expérience démocratique sera au
cœur du processus. Prendre le temps
de penser ensemble, de se questionner,
pour chercher des réponses possibles,
pour oser être soi-même avec les autres.
A partir de divers supports ludiques et
artistiques.
Au fur et à mesure des ateliers, nous
constituerons une fresque qui retracera
le cheminement de la pensée collective.

Public
jeunes entre 11 et 18 ans
Taille du groupe
6 à 15 jeunes
Durée
4 séances de 1h30

Conditions financières
Prise en charge du Département : 520 €
À votre charge : 130 €
Conditions techniques
salle suffisamment spacieuse pour installer
cercle de chaises + tables
Matériel non fourni : chaises, vidéo projecteur, paper board
Date d’indisponibilité
vacances d’été
Contact
Association le cri de la plume
Nina BOULEHOUAT
Rue du Havre
21000 DIJON
06 28 35 38 29
ecrire@lecridelaplume.fr

Civilem’

HAND

Le Comité de Côte-d’Or de Handball
propose des ateliers dans l’objectif de
faire découvrir aux jeunes adolescents
et adolescentes une nouvelle
pratique : le HAND à 4. Adaptée
aux 11-18 ans, chaque intervention
comprend une phase d’échange et de
sensibilisation sur de grandes notions
(ex : la citoyenneté, le dopage et le
tabagisme, la nutrition...) ainsi qu’une
phase de pratique du HAND à 4. Le
développement moteur et social de
l’adolescent tout en inculquant les
valeurs de mixité, égalité et respect,
sera le fil rouge des séances.

Public
Jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
8 à 16 jeunes
Durée
3 séances de 2h30
Conditions financières
Prise en charge du Département : 430 €
À votre charge : 110 €
Conditions techniques
un gymnase adapté à la pratique du
handball ou espace extérieur pour structure
gonflable en fonction de la météo
Date d’indisponibilité
Du 22 juillet au 21 août 2022
Contact
Comité Côte-d’Or de Handball
Cyril STUNAULT
84 route de Dijon 21600 LONGVIC
03 80 38 19 47
06 22 03 74 73
5221000.cstunault@ffhandball.net

DES- INFOX
Des-Infox est une exposition
interactive à destination des
adolescents de 12 à 18 ans. Elle est
composée de 6 modules, dont les
supports d’animation varient (jeu de
plateau, projection vidéo, immersion
sensorielle, panneaux explicatifs...).
Il s’agit de permettre aux jeunes de
développer une pratique citoyenne
des médias de manière interactive
et ludique. Le jeune va mettre en
œuvre ses compétences de recherche,
de sélection et d’interprétation de
l’information et enfin se donner les
moyens d’engager une réflexion sur
la compréhension des médias et des
réseaux dans toutes leurs dimensions.

Public
jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
6 à 12 jeunes
Durée
2 séances de 2h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 320 €
À votre charge : 80 €
Conditions techniques
Salle avec écran + si possible un
vidéoprojecteur.
Date d’indisponibilité
Août
Contact
Sara Jourdin
03 80 45 02 86
06 50 98 17 88
animatricereseauetjeunesse@frmjc.org

Faisons évoluer le regard
sur le handicap

À TRAVERS LE HANDISPORT
Dans notre société actuelle, la différence
fait peur. Nous jugeons l’autre sans
le connaître, sur des « a priori ». Les
préjugés sur le handicap sont très
nombreux et très souvent faux.
Le Comité Départemental
Handisport vous propose le temps
d’une sensibilisation de casser ces
représentations en confrontant les
participant aux handicaps mais de
manière ludique. A travers le handisport
nous pourront présenter différentes
pathologies telles que la paraplégie,
hémiplégie et la déficience visuelle.

Public
Jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
Jusqu’à 80 jeunes
Durée 1 séance de 3 à 4h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 280 €
À votre charge : 70 €
Conditions techniques
Salle de classe, de réunion, des fêtes
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Comité départemental handisport
Maison des associations, bureau 402,
2 rue des Corroyeurs 21000 Dijon
Alain GAUDOT 06 42 20 50 62
President.cdh21@gmail.com
Jordan GAUDILLER 06 81 92 67 52
jordangaudiller.cdh21@gmail.com

Communication orale

PAS DE PANIQUE !

Cet atelier permet aux jeunes de prendre
conscience de leur posture lors d’une prise
de parole en public. Grâce à des mises
en situation dans un cadre bienveillant,
le jeune peut développer la confiance en
lui grâce à la prise de conscience de ses
atouts en matière de communication
orale, en se fixant des objectifs personnels
de progrès, tout en ayant des clés pour
savoir comment gérer son stress à l’oral.

Public
jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe
8 à 12 jeunes
Durée
1 séance de 3h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 300 €
À votre charge : 80 €
Conditions techniques
Salle de réunion
Date d’indisponibilité
Week-end, vacances de Noël et août
Contact
La Ligue de l’enseignement
Marion BAGNARD
06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org
03 80 30 55 23

D’jouez

LA VIOLENCE
Cet atelier propose de sensibiliser les
jeunes aux mécaniques du harcèlement
sous toutes ses formes . Grâce à cette
intervention, nous voulons conscientiser
les participants et développer
leur pouvoir d’agir.
Dans une situation de harcèlement,
chaque partie prenante est traversée par
un état émotionnel particulier : l’idée est
donc de faire comprendre et de définir le
harcèlement, tout en apprenant à gérer
ses émotions et à faire naître l’empathie
par différentes méthodes de l’éducation
populaire.

Public
jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
8 à 12 jeunes
Durée
2 séances de 3h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 600 €
À votre charge : 160 €
Conditions techniques
Salle de réunion
Date d’indisponibilité
Week-end, vacances de Noël, juillet et août
Contact
La Ligue de l’enseignement
Marion BAGNARD
06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org
03 80 30 55 23

Jouons la carte

DE LA FRATERNITÉ !
L’opération « Jouons la carte de la
fraternité » part d’une idée simple,
celle d’une « bouteille à la mer ». Le
21 mars, à l’occasion de la Journée
internationale contre le racisme, des
jeunes envoient des cartes postales à
des anonymes.
Chacune de ces cartes est composée
d’une photographie et d’un message
de fraternité rédigé dans le cadre
d’ateliers d’écriture.
Les six thèmes abordés via
les photographies sont: les
discriminations, les inégalités sociales,
la santé mentale, le changement
climatique, le racisme et l’égalité des
sexes.

Public
jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
8 à 12 jeunes

Durée 1 séance de 3h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 300 €
À votre charge : 80 €
Conditions techniques
Salle de réunion
Date d’indisponibilité
Week-end, vacances de noël et août
Contact
Association la Ligue de l’Enseignement
Marion BAGNARD
06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org
03 80 30 55 23

Découvre les talents
que tu as

en toi !

Cet atelier permet aux jeunes
d’atteindre le cœur de leur potentiel
en identifiant leurs talents et en
renforçant leur estime de soi. Grâce
à des jeux simples et efficaces, ils
reconnaîtront les forces qui leur sont
propres et leur donnent de l’énergie. Ils
apprendront comment les développer
et comment les appliquer dans tous les
domaines (travail, relations, loisirs et
famille).

Public
jeunes entre 11 et 18 ans
Taille du groupe
8 à 12 jeunes
Durée 1 séance de 3h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 300 €
À votre charge : 80 €
Conditions techniques
salle de réunion
Date d’indisponibilité
Week-end, vacances de Noël et Août
Contact
Association la Ligue de l’Enseignement
Marion BAGNARD
06 09 95 94 48
mbagnard@ligue21.org
03 80 30 55 23

RÉALISATION NUMÉRIQUE
Cet atelier de réalisation numérique
permet aux adolescents d’appréhender
un support numérique (vidéo, photo
ou audio). Ils pourront apprendre à
transmettre un message/une information
en utilisant des techniques journalistiques
et/ou artistiques et de travailler en groupe
à une réalisation commune. Au fur et à
mesure des séances, les jeunes seront
immergés dans un processus d’expression
et de réflexion les amenant à produire un
support tout en développant leur esprit
critique.Chaque parcours est adapté au
projet pédagogique de la structure.

Public
jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
5 à 12 jeunes
Durée
15 heures à répartir sur 5 à 7 séances
Conditions financières
Prise en charge du Département : 740 €
À votre charge : 180 €
Conditions techniques
salle de classe ou de réunion
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
Les Francas
Marion NURDIN
03 80 30 17 36
06 33 56 91 21
Presidence.francas.21@orange.fr
didier.rodet@francas71.org
06 33 10 76 98

A la découverte de

e
ll
vi
a
m
de ma communauté
de communes
Cet atelier permet aux jeunes de
découvrir leur territoire de vie, de
réfléchir à ce qui fait leur identité sous
forme de jeux, enquêtes, reportages...
en utilisant l’outil numérique comme
moyen de valorisation (expo de
photos, montage photos/vidéos,
clip,...). A travers leurs découvertes les
jeunes favoriseront le lien social
en allant à la rencontre des habitants,
des commerçants, structures
culturelles de leur ville/communauté
de communes. Ces temps de rencontres
leur permettront d’échanger sur leurs
façons de vivre et de découvrir la ville
dans laquelle ils vivent.

Public
jeunes entre 11 à 18 ans
Taille du groupe
5 à 12 jeunes
Durée
15 heures à répartir 4 à 6 séances
Conditions financières
Prise en charge du Département : 740 €
À votre charge : 180 €
Conditions techniques
Salle de classe ou de réunion
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Les Francas
Marion NURDIN
03 80 30 17 36
06 33 56 91 21
Presidence.francas.21@orange.fr
didier.rodet@francas71.org
06 33 10 76 98

WEBRADIO

CITOYENNE

Cet atelier aborde les notions de
liberté, d’égalité, de fraternité et de
vivre ensemble afin de permettre aux
participants de se situer en tant que
futurs citoyens. Le parcours comprend
trois séances avec un débat touchant
à la citoyenneté et le choix du sujet à
traiter : participation à la vie de la cité,
droits de l’enfant, solidarité, relations
filles-garçons, liberté, respect des
différences, ...), la préparation d’une
émission de radio et l’enregistrement
et la diffusion de l’émission via la
Webradio nationale des Francas.

Public
jeunes entre 11 et 18 ans

Taille du groupe
5 à 12 jeunes
Durée 9 heures à répartir sur 3 séances
dont 2 heures avec les parents
Conditions financières
Prise en charge du Département : 450 €
À votre charge : 110 €
Conditions techniques
Salle de classe ou de réunion
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Les Francas
Marion NURDIN
03 80 30 17 36
06 33 56 91 21
Presidence.francas.21@orange.fr
didier.rodet@francas71.org
06 33 10 76 98

Regard, Confiance, Estime
L’atelier est destiné à renforcer la
confiance en Soi, l’estime de Soi, en
posant un regard sur Soi, grâce à des
pratiques artistiques adaptées. Sont
abordés de manière ludique : émotions,
attitudes et postures, corps dans
l’espace, prise de parole… (pratique
groupale et individuelle). Porter un
regard bienveillant sur chacun, le guider
dans la découverte de ses capacités,
l’aider à surmonter timidité ou difficultés
relationnelles, dépasser les freins et
blocages, se construire, se découvrir,
s’affirmer, se fortifier, s’éprouver sans
violence. Apporter des solutions
concrètes aux ados.

Public
Jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe
6 à 16 jeunes
Durée 16 heures à répartir sur 4 à 8 séances
Conditions financières
Prise en charge du Département : 880 €
À votre charge : 220 €
Conditions techniques
Tout type de salle
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Association l’Oreille Interne
Eric FERRAND
Maison des Associations
Boîte Q9, 2 RUE DES CORROYEURS
21068 DIJON CEDEX
06 31 40 87 55
loreilleinterne@wanadoo.fr

LES IMAGES
Dans un monde où les images sont
omniprésentes, il semble essentiel
d’apprendre à les décrypter, à en
connaître les mécanismes, afin de
ne pas les subir sans discernement.
L’atelier permettra de différencier
les genres (fiction, reportage,
documentaire, web…). Les
participants élaboreront et tourneront
une courte scène, qui sera ensuite
montée de différentes façons, mettant
ainsi en lumière les différents points de
vue possibles mais aussi les possibilités
de manipulation : comment
une réalité tronquée ou orientée peut
produire plusieurs «vérités » différentes,
voire opposées.

Public
jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
4 à 16 jeunes
Durée
9 heures à répartir sur 3 séances
Conditions financières
Prise en charge du Département : 560 €
À votre charge : 140 €
Conditions techniques
Tout type de salle
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Association l’Oreille Interne
Eric FERRAND
Maison des Associations
Boîte Q9, 2 RUE DES CORROYEURS
21068 DIJON CEDEX
06 31 40 87 55
loreilleinterne@wanadoo.fr

Comment est-ce que j’apprends

ET QUI SUIS-JE

Cet atelier vise à découvrir différentes
situations d’apprentissage, à repérer
ses propres fonctionnements cognitifs,
à définir son profil pédagogique et à
développer ses outils d’apprentissage.
Il permet à chacun de se connaître,
de travailler de manière autonome. Il
rétablit la confiance en soi et avec le
monde éducatif. Il est conçu comme
une enquête policière à la découverte
de soi.
L’atelier est basé sur la Gestion
Mentale développée par Antoine de la
Garanderie, méthode de connaissance
de soi pour faciliter les apprentissages.

Public
jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe
5 à 15 jeunes
Durée 16 heures à répartir sur 8 séances
Conditions financières
Prise en charge du Département : 560 €
À votre charge : 140 €
Conditions techniques
Salle de classe, salle de réunion.
Date d’indisponibilité
A définir avec les intervenants
Contact
Association l’Académie des Possibles
Edwige DESSAILLEN
03 80 56 37 51
06 76 18 78 87
edwigedessaillen@gmail.com

Se (re)connecter avec soi-même,

BÂTIR SA CONFIANCE EN SOI
L’atelier proposé permet une
reconnexion avec soi-même, au
sein d’un groupe, à l’aide d’exercices
ludiques : la méditation active propose
une alternance de séquences actives
et immobiles, tenant compte de
soi et d’autrui, et régule l’agitation
improductive de manière durable. Cette
reconnexion bâtit la confiance en soi
et permet un nouveau rapport à soi,
aux autres et à l’environnement. C’est
une méditation accessible à tous, à
tous âges, et adaptée en fonction des
capacités et des besoins de chacun.
L’atelier permet d’anticiper les situations
de stress, de les gérer et de les évacuer.

Public
jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe
5 à 15 jeunes
Durée
16 heures à répartir sur 4 séances
Conditions financières
Prise en charge du Département : 560 €
À votre charge : 130 €
Conditions techniques
aucune
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
Association l’Académie des Possibles
Edwige DESSAILLEN
03 80 56 37 51
06 76 18 78 87
edwigedessaillen@gmail.com

Je lis,
je me rencontre

dans mes émotions,
je vais vers l’autre
Aujourd’hui, le livre tend à être négligé.
Cette situation ne se caractérise pas
seulement par un appauvrissement
du lexique et des structures
grammaticales : les jeunes peinent à
exprimer leurs émotions. Or le livre
permet de se poser, de s’identifier à des
personnages, d’entamer un dialogue
avec soi, de mettre des mots sur ses
émotions, de se questionner sur ses
réactions ainsi que de développer sa
concentration. Cet atelier permet de
(re)nouer avec une activité de groupe
pleine de surprises pour aller à la
rencontre de soi et de l’autre et de
mieux comprendre le monde.

Public
jeunes entre 11 à 14 ans
Taille du groupe
5 à 12 jeunes
Durée
3 séances de 2h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 300 €
À votre charge : 70 €
Conditions techniques
Salle de classe, salle de réunion.
Une salle munie de vidéoprojecteur
Date d’indisponibilité
A définir avec les intervenants
Contact
Association l’Académie des Possibles
Edwige DESSAILLEN
03 80 56 37 51
06 76 18 78 87
edwigedessaillen@gmail.com

Destins croisés :

écriture collaborative
et numérique
entre deux territoires

« Comment vivent les jeunes d’un autre
territoire ? Comment se déplacent-ils ?
Quels sont leurs loisirs ? Ce projet invite
les jeunes issus de territoires différents
(rural / urbain) à échanger entre eux
sur ces questions par l’entrejeu de la
fiction. Il s’agit d’écrire des histoires
dans lesquelles le personnage principal
transite d’un territoire à l’autre. Pour le
plaisir d’écrire, d’inventer et d’échanger :
jeux d’écriture, d’observation ;
découverte d’auteurs, d’artistes
contemporains ; utilisation de pads et
publication en ligne.

Public
jeunes entre 11 et 18 ans
Taille du groupe
2 groupes de 6 à 15 jeunes
Durée
12 heures à répartir sur 4 à 6 séances
Conditions financières
Prise en charge du Département : 960 €
À votre charge : 240 €
Conditions techniques
Salle équipée d’ordinateurs et
D’une connexion internet
Date d’indisponibilité
lundi matin, vendredi, dimanche.
Contact
Laurence Gourdon
09 67 73 71 01
06 78 02 76 16
bouzingot@gmail.com

IDENTITÉ

NUMÉRIQUE
L’identité numérique d’une personne
est constituée par l’ensemble des
informations que l’on trouve sur
internet. Il est primordial de faire
prendre conscience aux adolescents et
aux jeunes adultes de l’importance de
préserver son identité numérique. Par des
recherches sur internet, nous montrons
aux personnes les traces laissées par les
machines et également les informations
que chacun laisse sur internet. Chaque
participant découvre ses informations
personnelles présentes sur la toile.
L’atelier permet aux jeunes de découvrir
des outils et des techniques simples pour
préserver son identité numérique et ne
pas se mettre en danger.

Public
jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe
5 à 25 jeunes
Durée
1 séance de 2h

Conditions financières
Prise en charge du Département : 140 €
À votre charge : 30 €
Conditions techniques
Salle informatique
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Les PEP du Centre de la BourgogneFranche-Comté
François MONNIN
30 B RUE ELSA TRIOLET
21000 DIJON
03 80 48 84 14 06 12 02 22 96
fmonnin@ville-dijon.fr

Déjouer les

FAKE NEWS !

Les fakes-news se répandent sur
internet. Celles-ci peuvent provenir de
médias non-institutionnels (réseaux
sociaux, blogs, etc) aussi bien que de
médias traditionnels. A l’ère où les
informations sont instantanées et
partout dans notre quotidien, il est
parfois difficile de trouver le vrai du
faux et de ne pas se laisser influencer.
L’atelier permet aux participants de
prendre conscience de l’ampleur du
phénomène « fake-news » et de mettre
en évidence leurs liens avec le concept
de théorie du complot. Un temps
permettra également d’expliquer
aux participants comment vérifier la
véracité de l’information.

Public
jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe
5 à 20 jeunes
Durée
1 séance 2h

Conditions financières
Prise en charge du Département : 140 €
À votre charge : 30 €
Conditions techniques
Salle informatique
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Les PEP du Centre de la BourgogneFranche-Comté
François MONNIN
30 B RUE ELSA TRIOLET
21000 DIJON
03 80 48 84 14 06 12 02 22 96
fmonnin@ville-dijon.fr

La face cachée

DES RÉSEAUX SOCIAUX
Tik-tok, snapchat, instagram et youtube
font désormais partie du quotidien des
jeunes. Ces réseaux sociaux développent
des stratégies pour que les jeunes
passent le plus de temps possible
sur leurs applications. Les modèles
économiques, les algorithmes et les
fonctionnements de chaque réseau
seront présentés pour décrypter les
stratégies de ces acteurs du numérique.
Ces réseaux sociaux permettent aux
jeunes de garder le lien avec leurs amis,
mais il est important d’être
informé sur la face cachée pour éviter de
développer des phénomènes d’addiction
ou de se laisser manipuler sans savoir.

Public
jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe 5 à 25 jeunes
Durée 1 séance de 2h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 140 €
À votre charge : 30 €
Conditions techniques
Salle informatique
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Les PEP du Centre de la BourgogneFranche-Comté
François MONNIN
30 B RUE ELSA TRIOLET
21000 DIJON
03 80 48 84 14
06 12 02 22 96
fmonnin@ville-dijon.fr

Apprendre

À DÉBATTRE

Les participants seront mis en
situation de débattre sur des questions
«chaudes» de l’actualité en situation
de face à face. Les débats seront
préparés, cadrés et mis en oeuvre.
Questions possibles : peut on se passer
de réseaux sociaux, fringues recyclées
ou vêtements de marque, faut il
limiter notre consommation?, les ados
peuvent ils éduquer les parents...
Le débat sera filmé et fera l’objet
d’un debriefing à la suite (niveau de
conviction, qualité des arguments..)

Public
jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
6 à 10 jeunes
Durée
3 séances 2h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 340 €
À votre charge : 80 €
Conditions techniques
salle de classe ou de réunion, micro et ampli
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
L’Ecole des Parents et des Educateurs
Pierre DURAND
03 80 43 63 96
06 88 30 35 24
pierre.durand.phi@wanadoo.fr

RÉVEILLE DES SENS
Notre alimentation est directement en
lien avec la santé. Outre une éducation
à la nutrition, cet atelier vise à mobiliser
les aspects sensoriels et hédoniques
de l’alimentation. Par une approche
théorique et pratique, le programme
permet l’exploration des cinq sens de
l’alimentation, la valorisation de l’acte
de bien manger, le développement de
la curiosité, la découverte des modes
de fabrication de produits. Des ateliers
cuisine permettront de découvrir les
techniques culinaires qu’ils pourront
mobiliser dans leur vie quotidienne.

Public
Jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
6 à 10 jeunes
Durée
3 séances de 2h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 800 €
À votre charge : 200 €
Conditions techniques
Salle de réunion, salle de classe, frigo
et point d’eau
Date d’indisponibilité
Vacances scolaires et mercredi
Contact
Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation
Aude GAIGNAIRE
9E Boulevard Jeanne d’Arc
gaignaire@eveilogout.com
06 61 57 18 20

La fragilité du consentement,

PARLONS-EN !

La communication humaine, avec son
langage verbal et non verbal, donne
lieu à interprétation. Ce qui est singulier
dans le domaine de la sexualité, c’est
qu’il engage le corps et l’intimité et que
le consentement n’est pas toujours
facile à exprimer. Des « erreurs »
d’interprétation peuvent donc avoir
des conséquences dramatiques.
Après un point théorique et juridique
sur le consentement, les équipes des
centres de planification proposeront
un temps de partage de situations
cliniques parlantes, mettant en exergue
la fragilité du consentement dans la
relation à l’autre, et en particulier dans
la sexualité.

Public
Adulte

Taille du groupe
6 à 12 adultes

Cet atelier es
t destiné
AUX PARENTS
ET PROFESS
IONNELS

Durée
1 séance 2 heures
Conditions financières
Gratuit
Conditions techniques
Salle de classe, de réunion
Date d’indisponibilité
A déterminer avec l’intervenante
Contact
Conseil Départemental
Service Protection Maternelle et Infantile
Contact : Malika ROMANO
Centres de planification et d’éducation
Familiales
1 rue Joseph Tissot 21000 Dijon
06 48 24 52 36
malika.romano@cotedor.fr

Jeunesse,

alcool et cannabis,

SAVOIR, COMPRENDRE
SE PROTÉGER
Parce que sans connaissance, il ne
peut y avoir de prise de conscience,
cet atelier est dédié à éclaircir les
notions essentielles liées aux conduites
addictives auprès des jeunes.
L’approche pédagogique mettra
à l’honneur les compétences
psychosociales à travers des méthodes
participatives et ludiques. Ainsi,
photo-expression, débats, quizz...
viendront rythmer la journée avec pour
maîtres mots : non-jugement et liberté
d’expression.

Public
Jeunes de 14 à 25 ans
Taille du groupe
6 à 12 jeunes
Durée
6 heures à répartir sur 1 à 2 séances
Conditions financières
Prise en charge du Département : 480 €
À votre charge : 120 €
Conditions techniques
Salle de classe, de réunion
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
MSE Formations
Julie CHARLES
28 rue des écayennes
21000 Dijon
03 80 76 63 40
07 85 19 23 47
Julie.charles@mseformations.org
infos@mseformations.org

A la découverte
de mon cerveau

l’explorer pour mieux
me comprendre
et comprendre
les autres
Principale clé de la relation à soi,
la compréhension des mécanismes
cérébraux -de et par l’adolescent,
permet de mettre du sens non
seulement sur ses perceptions et sur ses
raisonnements, mais également sur la
(difficile) gestion de ses émotions.
Elle est essentielle dans la relation
aux autres (pairs, fratrie, parents,
adultes...), le développement de la
connaissance de soi et permet de
lever certains freins pour mobiliser
plus aisément ses aptitudes.

Public
jeunes entre 11 et 25 ans
Taille du groupe
6 à 12 jeunes
Durée 1 séance de 3h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 240 €
À votre charge : 60 €
Conditions techniques
salle de classe, de réunion
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
MSE Formations
Julie CHARLES
28 rue des écayennes
21000 Dijon
03 80 76 63 40
07 85 19 23 47
Julie.charles@mseformations.org
infos@mseformations.org

Connaissance et affirmation

DE SOI

L’affirmation de soi est avant tout un
savoir-être et un savoir-communiquer
mais elle permet également de
défendre nos opinions sans empiéter
celles des autres.
L’atelier permet aux jeunes
d’apprendre à se connaître à découvrir
leurs atouts afin d’augmenter leur
potentiel. La connaissance de soi, la
communication, l’argumentation et
l’affirmation de soi sont travaillées lors
d’ateliers ludiques et participatifs. Jeu
de rôle, test de personnalité et débat
mouvant sont au rendez-vous !

Public
Jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
5 à 10 jeunes
Durée
2 séances 2 heures
Conditions financières
Prise en charge du Département : 340 €
À votre charge : 80 €
Conditions techniques
Salle de classe, de réunion
Date d’indisponibilité
Week-end, Août, Vacances de Noël
Contact
CCI Côte-d’Or
2 Avenue de Marbotte 21000 DIJON
GATTI Apolline
03 80 65 92 35
06 42 19 91 94
a.gatti@mdb.cci.fr

Croire,

C’EST POUVOIR !
« Que vous pensiez être capable ou
ne pas être capable, dans les deux cas,
vous avez raison » – Henri Ford. Et si
nos croyances avaient un effet plus
important que l’objet de nos croyances ?
Le mindset ou « état d’esprit » est un
courant de recherche en psychologie
qui nous amène à pouvoir agir sur ce
que nous pensons figé (Intelligence,
génétique, stress, compétences, etc.). Si
vous pensez qu’une chose sera négative
pour vous, elle le sera. L’inverse est tout
aussi vrai. Avoir conscience de cela modifie
notre comportement et l’horizon de nos
ambitions et c’est l’objet de cet atelier.

Public
jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
5 à 15 jeunes
Durée
1 séance de 2h30

Conditions financières
Prise en charge du Département : 240 €
A votre charge : 60 €
Conditions techniques
salle de classe, de réunion
Date d’indisponibilité
Week-end, Août, Vacances de Noël
Contact
CCI Côte-d’Or
2 Avenue de Marbotte
21000 DIJON
GATTI Apolline
03 80 65 92 35
06 42 19 91 94
a.gatti@mdb.cci.f

La boite à outils

POUR GERER SON STRESS
Peut-on apprendre à gérer son stress ?
La réponse est oui ! L’atelier permet aux
jeunes de constituer une boite à outils de
techniques pour faire face aux situations
stressantes. L’activité vise à transmettre
aux jeunes de façon expérimentale des
outils leurs permettant d’être autonomes
pour gérer le stress lié à un examen, à
un entretien d’embauche ou encore à
une prise de parole. La mise en pratique
des techniques de respiration, imagerie
mentale… est au cœur de l’atelier.
Alors, « Hakuna Matata » !

Public
jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
5 à 15 jeunes
Durée
2 séances de 2h30

Conditions financières
Prise en charge du Département : 430 €
A votre charge : 110 €
Conditions techniques
Nécessite 1 ordinateur, 1 vidéoprojecteur,
1 écran blanc
Date d’indisponibilité
Week-end, Août, Vacances de Noël
Contact
CCI Côte-d’Or
2 Avenue de Marbotte
21000 DIJON
GATTI Apolline
03 80 65 92 35
06 42 19 91 94
a.gatti@mdb.cci.fr

Savoir rouler

À VÉLO
EN AUTONOMIE

ET EN SÉCURITÉ

A travers cet atelier les jeunes
s’approprient les fondamentaux
techniques tels le savoir circuler et le
savoir se déplacer en situation réelle.
Il concourt ainsi à l’autonomie du
jeune en lui donnant accès à un outil
de mobilité. Cet apprentissage permet
d’aborder des sujets aussi variés que
l’estime de soi, le sentiment de réussite
mais aussi la perception des limites
de son corps et l’apprentissage de la
collaboration au sein d’une équipe. La
pratique du vélo permet d’évacuer des
tensions par une activité codifiée ou les
règles de conduite sont importantes.

Public
Jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
6 à 10 jeunes
Durée
8 heures à répartir sur 1 à 3 séances
Conditions financières
Prise en charge du Département : 440 €
A votre charge : 110 €
Conditions techniques
VTT et casques obligatoires.
Tenues de sport exigées adaptées à la météo.
Des VTT et des casques peuvent être prêtés
aux enfants n’ayant de matériel.
Espace extérieur fermé (revêtement
en béton uniforme)
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Comité Départemental de Cyclisme
de Côte-d’Or
19 route Saint Sauveur 21310 Cheuge
Benoit PERRIN
07 85 49 70 24
benoitperrin21@orange.fr

Balade nature

L’ ÉVEIL DES SENS
Public
Jeunes de 6 à 11 ans

Au cours d’une balade dans un parc ou à
la campagne, les jeunes seront amenés à
prendre conscience de leur environnement
et des interactions entre la nature et les
humains. Des expériences basées sur les
cinq sens leur permettront de se rendre
compte de la richesse du patrimoine
naturel qui les entoure.
Et comme « on protège ce que l’on
aime et on aime ce que l’on connaît »
(Jacques-Yves Cousteau), le respect de
l’environnement sera également abordé
durant cette sortie, en montrant que
chacun peut, dans la vie quotidienne,
prendre sa part de responsabilité à travers
des gestes simples.

Taille du groupe
6 à 12 jeunes
Durée
1 séance de 3 heures
Conditions financières
Prise en charge du Département : 240 €
A votre charge : 60 €
Conditions techniques
Nécessite un espace naturel tel que forêt
ou parc. Pour le choix du site, merci de
prendre contact avec l’organisateur. Il
sera peut être nécessaire de prévoir un
mode de transport collectif.
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Comité Départemental de Randonnée
Pédestre de Côte-d’Or
Hélène PERENON-MOULIN
9 rue Jean Renoir - 21000 DIJON
03 80 41 48 62
cote-dor@ffrandonnee.fr

Révèle tes compétences
sociales gràce à de

NOUVEAUX SPORTS

Cet atelier vous propose de vous initier à
de nouveaux sports ludiques et originaux.
Au programme : flag football, tchoukball,
inter-crosse, kinball, disc-golf. Lors de la
séance, une seule de ces activités sera
mise en place. A vous de nous dire laquelle
vous souhaiteriez essayer. Le temps de la
séance sera divisé en deux parties. Nous
commencerons par la pratique du sport.
Ensuite, un temps d’échange sera proposé
afin de mettre en avant les compétences
révélées lors de la pratique. Nous
pourrons ensuite nous questionner, par
groupes, sur l’utilité de ces compétences et
les manières de les mettre en place dans la
vie quotidienne.

Public
jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe
10 à 16 jeunes
Durée
1 séance de 2 heures
Conditions financières
Prise en charge du Département : 130€
A votre charge : 30 €
Conditions techniques
Salles des fêtes, salle de spectacle,
gymnase, terrain extérieur.
Date d’indisponibilité
Vacances de Noël, mois d’août
Contact
UFOLEP 21
Patricia GAVIGNET
2 rue des Corroyeurs
Maison des associations-Boîte WW9
21000 DIJON
06 59 27 90 18
ufolep21@orange.fr

LE VRAI du faux
Le Vrai du Faux est un magazine
d’actualités papier et/ou interactif
d’une vingtaine de pages où la vérité
côtoie constamment le mensonge,
la manipulation, le détournement.
Articles, publicités, vidéos, tweets,
images. Au cours de différentes
étapes,le lecteur est invité à démêler
le Vrai du Faux. Une phase de
décryptage/correction adaptée
selon les publics permet de manière
interactive et ludique de s’interroger
sur sa manière de « consommer »
l’information, d’aborder certaines
techniques de manipulation par
l’image, les chiffres ou la vidéo et
d’évoquer certains mécanismes de la
théorie complotiste.

Public
Jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe
4 à 16 jeunes
Durée
1 séance de 2h30
Conditions financières
Prise en charge du Département : 160 €
A votre charge : 40 €
Conditions techniques
Salle de classe, de réunion
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Centre Régional d’Information Jeunesse /
Info jeunes Côte-d’Or
Norredine FERCHICHI
03 80 44 18 28
06 16 73 26 57
norredine.ferchichi@jeunes-bfc.fr
contact@jeunes-bfc.fr

CYCLOSUR
Exposé interactif en vidéo sur la
spécificité de la circulation en
cyclomoteur ( réglementation
en vigueur, code de la route,
reconstitution d’accidents) et
passage sur le simulateur de conduite
2 roues HONDA ( 2 appareils mis
à disposition).

Public
Jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
2 à 15 jeunes
Durée
1 séance de 2h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 480 €
A votre charge : 120 €
Conditions techniques
2 salles séparées
Date d’indisponibilité
vacances scolaires
Contact
Yves LEMAIRE
03 80 43 31 52
06 95 78 52 21
comite21@preventionroutiere.com
Comite21@preventionroutière.asso.fr

Qui a refroidi

LEMAURE

Une exposition interactive d’un
nouveau genre, à la frontière entre la
littérature, la bande dessinée, et le jeu
vidéo. Un jeune homme est retrouvé
défenestré : que s’est-il passé ? Armé
d’une tablette, le visiteur parcourt
les panneaux et grâce à de multiples
procédés interactifs (panneaux/
application), il reçoit des instructions
de Séraphin Limier, son supérieur et
reconstitue les pièces du puzzle. Une
exposition facile à prendre en main
avec une mise en scène numérisée
ludique et intuitive pour s’approprier
les outils numériques autrement.
Possibilité de mener l’enquête seul ou à
plusieurs.

Public
Jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
4 à 10 jeunes
Durée
4 semaines

Conditions financières
Gratuit
Conditions techniques
7 panneaux autoportants (0,85 x 2,15 m) +
4 tablettes numériques + 8 casques audio
+ accessoires. Fonctionne sans connexion
Internet.
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Médiathèque Côte-d’Or
10 rue de la redoute
21850 SAINT-APOLLINAIRE
Anne MARION
03 80 63 27 31
anne.marion@cotedor.fr

L’ADO Zone
Un espace dédié, convivial et douillet
pour s’y retrouver seul ou à plusieurs. La
reconstitution d’une chambre d’adolescent
délimitée par des paravents, un tapis,
des fatboys, des lumières tamisées... Un
assortiment de livres pour les jeunes de 12
à 18 ans à picorer sur place ou à rapporter
dans sa chambre personnelle (mangas,
BD, romans courts, documentaires sur
des questions d’actualité et de bien-être).
Une sélection de jeux de société pour
s’installer et jouer ensemble. Quelques
outils numériques ludiques (Playstation
4, casque à réalité virtuelle, Ipad,...) pour
partager des astuces, jeux, musiques et se
familiariser avec ces technologies. L’occasion
de découvrir ou redécouvrir des livres, des
jeux, des animations numériques et de se les
approprier ensemble.

Public
Jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
10 participants maximum
Durée
4 semaines
Conditions financières
gratuit
Conditions techniques
un espace de 15 m²
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
Médiathèque Côte-d’Or
10 rue de la redoute
21850 SAINT-APOLLINAIRE
Anne MARION
03 80 63 27 31
anne.marion@cotedor.fr

Déceler

LE VRAI DU FAUX
Animé par des journalistes
professionnels, cet atelier s’est fixé
une mission simple : apprendre à
s’informer de façon sûre avec des
sources fiables. Depuis 10 ans, Parole
de Photographes agit afin que chacun
puisse, comme citoyen, devenir acteur
de son information et en comprendre
les méandres. A travers l’échange, des
exercices pratiques et des cas concrets,
nous proposons un atelier simple et
accessible à tous pour pouvoir, en
toute indépendance, trier, analyser
et vérifier l’information. Notre atelier
fournit à tous une base solide de
compréhension et de vérification de
l’information.

Public
Jeunes de 13 à 25 ans
Taille du groupe
5 à 25 jeunes
Durée
1 séance de 2h

Conditions financières
Prise en charge du Département : 150 €
A votre charge : 40 €
Conditions techniques
Une salle équipée d’un vidéo projecteur
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Parole de photographes
Robin JAFFIN (référent Bourgogne
-Franche-Comté)
06 06 82 23 22
bfc@paroledephotographes.com
Alain FRILET (Directeur de l’association)
06 82 56 92 82
admin@paroledephotographes.com

LES SCIENCES

des aliments

Les sciences des aliments sont mises à
l’honneur pour faire découvrir à vos élèves
comment des produits de consommation
courante peuvent être étudiés sous des
prismes scientifiques pluridisciplinaires. Le
thème pour les 3 interventions proposées
est choisi par le commanditaire, et
concerne une grande famille de produits
alimentaires : les produits laitiers, les
produits sucrés, les produits céréaliers…
Ainsi, les aspects texture, couleur, arôme,
saveur mais aussi conservation sont
abordés scientifiquement et illustrés par
des expérimentations simples. La filière est
également présentée avec des explications
autour des différents procédés de
transformation des produits agricoles.

Public
Jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe
10 à 30 jeunes
Durée
3 séances de 1h30

Conditions financières
Prise en charge du Département : 480 €
A votre charge : 120 €
Conditions techniques
Salles des fêtes, salle de spectacle, gymnase, équipés de tables et de chaises.
Date d’indisponibilité
Mars à août 2023.
Contact
Institut Agro Dijon
Madame Dominique Champion
06 08 24 42 13 03 80 37 04 05
Association des maires ruraux de Côte-d’Or
Bruno BETHENOD
06 08 24 42 13
bbc21@bethenod.com

Modalités

AVANT LE 13 MAI 2022

Si vous souhaitez recevoir un Atelier jeune sur votre territoire, renvoyez les fiches
d’intention complétées jointes à l’adresse indiquée.

A COMPTER DE SEPTEMBRE 2022

Vous recevrez une réponse. Le choix du Département se fait en tenant compte d’une
répartition équilibrée de l’offre sur l’ensemble de la Côte-d’Or.

SI LA RÉPONSE EST FAVORABLE

Vous devez directement passer commande auprès de l’association concernée par l’atelier.
Une subvention vous sera attribuée courant septembre 2022 correspondant à 80 %
du coût de l’intervention incluant le forfait déplacement le cas échéant.
Il vous appartiendra d’informer et de mobiliser le public sur l’existence de l’atelier et
de faire valoir la participation financière du Département.
Vous devez également renseigner l’outil de suivi collaboratif en ligne relatif à la
programmation des ateliers.

ÉVALUATION

Au terme de l’atelier, vous devez impérativement transmettre au Département
la fiche bilan.

CONDITIONS FINANCIÈRES

Le coût de l’action comprend la réalisation de l’atelier dont le montant figure à la
rubrique «conditions financières» du présent livret et les frais de déplacement.
Les frais de déplacement sont dus si le prestataire doit couvrir plus de 40 km pour se
rendre sur le lieu de l’atelier depuis son siège social.
Ils s’élèvent forfaitairement à 75 € par déplacement. Ils sont pris en charge par
le Département à hauteur de 60 € et donnent lieu à un reste à charge pour le
commanditaire de 15 €.
A réception de la notification du Département vous précisant que votre demande a
été retenue (courant septembre 2022), le mandatement de subvention sera effectué
avant même la réalisation de l’atelier. Il appartiendra au commanditaire de passer la
commande auprès du prestataire (un modèle de lettre de commande sera joint à la
notification) et de lui régler la totalité du coût de l’action. En cas d’annulation d’un
atelier, il conviendra alors de rembourser le Département.

A retourner avant le 13 mai 2022 à l’adresse suivante :
Conseil Départemental de la Côte-d’Or
Direction Parentalité Enfance Culture Sports
Service Jeunesse Sports Vie Associative
B.P 1601 • 21035 DIJON cedex
Ou par mail : ateliersjeunescd21@cotedor.fr
Les collectivités doivent centraliser les demandes de leurs différents services
et transmettre les fiches d’intention en une seule fois.

1 – L’ORGANISME DEMANDEUR
Dénomination

___________________________________________

Sigle (le cas échéant)

___________________________________________

Adresse complète

__________________________________________

			

__________________________________________

			

__________________________________________

N° SIRET		

___________________________________________

Code APE et activité

___________________________________________

Représentant légal
Nom et prénom

__________________________________________

Fonction		

__________________________________________

Téléphone/télécopie

tél : ________________ fax : _______________

Adresse électronique

__________________________________________

Personne chargée de l’action (si différente du ou de la représentant légal)
Nom et prénom

__________________________________________

Fonction		

__________________________________________

Téléphone/télécopie

tél : ________________ fax : _______________

Adresse électronique

__________________________________________

Pièces à fournir pour l’instruction de la demande :
• La présente fiche d’intention complétée
• Relevé d’identité bancaire
• Copie de la décision de l’organe délibérant décidant de sélectionner ce projet
(éventuellement sous réserve de l’obtention de l’aide financière du Conseil Départemental).
Ne pas renseigner, réservé au service gestionnaire :
Fiche reçue le :

2 – L’ATELIER SOUHAITÉ
Intitulé de l’atelier _________________________________________________
Structure proposant l’atelier_________________________________________
Localisation ______________________________________________________
Date prévisionnelle _______________________
Public visé _______________________________________________________
(indiquer : - le profil et l’origine géographique du public que vous souhaitez mobiliser, - si vous disposez
au sein de vos équipes d’une personne en capacité de mobiliser le public visé, - les partenariats envisagés)

Contexte de la demande :
• est-ce que l’atelier s’inscrit dans un cadre de prévention

oui

non

• est-ce que l’atelier vise à œuvrer à la résolution de problèmes rencontrés
oui
non. Si oui, lesquels : ______________________________________
Coût total de l’atelier
(y compris 75 €/déplacement si concerné, voir modalités) ______________€
Montant de l’aide du Conseil Départemental sollicitée (80 % y compris frais de
déplacement) ______________€
3 - ATTESTATION
Je soussigné(e) _______________________________________________, agissant en qualité
de représentant(e) légal(e) de l’organisme demandeur désigné dans la présente fiche, ayant qualité
pour l’engager juridiquement, sollicite une subvention du Conseil Départemental pour un montant
de ________ € sur la base d’un coût total de ________ € et pour la réalisation de l’action désignée ci-dessus.
Je m’engage à :
• verser la totalité du coût de l’action à la structure, y compris les frais de transport forfaitaires si l’action se
déroule à plus de 40 km du siège de la structure,
• mettre en œuvre, le cas échéant, les conditions techniques d’accueil nécessaires à la réalisation de l’action,
• mobiliser les publics,
• à mettre en avant l’engagement du Conseil Départemental sur ce dispositif, auprès du public bénéficiaire
en amont et lors de la réalisation de l’atelier
• retourner la fiche bilan après la réalisation de l’action et renseigner l’outil de suivi collaboratif en ligne relatif
à la programmation des ateliers.
Je certifie avoir contacté la structure proposant le projet d’action visé afin d’examiner sa faisabilité ainsi que
l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente fiche d’intention.
J’ai pris connaissance de la nécessité de réaliser la publicité liée au bénéfice d’une aide financière du Conseil
Départemental, et m’engage à la respecter si l’aide est attribuée.

Date : 				Nom, prénom, qualité, signature
et cachet de l’organisme bénéficiaire
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