
  ro  eunes    54JP Appel à projet 
2023

Tu as entre
12 et 17 ans ?

Tu as des idées et
des projets en

tête ?

Projeunes
54

peut
apporter
une aide

financière
jusqu'à

80% !

La Caisse d'Allocations Familiales au côté des jeunes

Un partenariat
avec la Fédération Départementale des MJC 54

@projeunes54

JONATHAN MENAOUM

Animateur Jeunesse FDMJC 54

07.48.11.73.31 

fdmjc54.jeunesse@gmail.com

ContactContact

130130
130 jeunes investis autour de

l'organisation de projets

1515
 15 projets Retenus ET

Financés PAR LE DISPOSITIF
PROJEUNES 54

11
1 projet présenté

au concours national
"Innov Jeunes",

organisé par la CNAF*.

SessionSession 20222022

*cnaf : Caisse Nationale d'allocations Familiales



Citoyenneté et Vie locale

Humanitaire et Solidarité

développement durable, Environnement

Sciences et Techniques

Culture, Numérique et Sports

Départ en vacances en autonomie

Le financement peut se faire jusqu’à

80 % du coût du projet dans la limite

de 5000 € par projet.

NEW

"projeunes 54" est là pour vous aider à

financer votre projet sur les

thématiques suivantes :

(hors compétition)

Quels projets ?Quels projets ?

Quel Financement ?Quel Financement ?

L'animateur jeunesse de la

FDMJC 54 est disponible pour

vous accompagner dans la

construction de votre projet.

dossiers de candidature  à

télécharger sur le site de la

Fédération départementale des

MJC 54

www.fdmjc54.com/projeunes54

ou sur le site de la CAF

www.caf.fr

dossiers à déposer

auprès de la FDMJC 54 avant le

28 février 2023.

Si votre projet est retenu, vous

devrez le présenter lors d'un

jury de sélection au second

trimestre 2023.

Pour qui ?Pour qui ?

LE  groupe de jeunes devra

obligatoirement s'appuyer sur

une association locale, une

commune ou un EPCI.

(Établissement Public de Coopération Intercommunale)

Qu'est ce que c'est ?Qu'est ce que c'est ?

Il s'agit d'un dispositif d'aide aux

projets des jeunes mis en place

par la Caisse d'Allocations

Familiales de Meurthe-et-Moselle

et accompagné par la fédération

départementale des MJC 54.

le projet doit Être porté par

un groupe de jeunes,
{2 au minimum}

"ProJeunes 54" s'adresse à tous

les jeunes de Meurthe-et-

Moselle, âgés de 12 à 17 ans. 

Ne pas jeter sur la voie publique

Comment ?Comment ?

http://www.fdmjc54.com/projeunes54
http://www.caf.fr/

