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La Ville de Canteleu est particulièrement soucieuse de soutenir la jeunesse et ses 

initiatives. C’est dans cet esprit que fut créé le Fonds Initiatives Jeunes (FIJ). Au travers  

de ce dispositif, la Ville souhaite donner l’opportunité aux 15/25 ans qui le souhaitent         

la possibilité de mettre en place des projets individuels ou collectifs. 

Le FIJ cherche aussi à promouvoir la responsabilité et l’engagement du citoyen dans                

la réalisation d’actions ou de projets dans lesquels la citoyenneté et le sens civique 

doivent avoir une place prépondérante. Les principales valeurs du dispositif reposent sur   

la mise en œuvre de la civilité, le civisme et la solidarité, en somme d’être acteur de              

sa vie ! 

 Par civilité, il est entendu qu’il est fait référence à une attitude de respect, à la fois           

à l’égard des autres citoyens (ex : politesse), mais aussi à l’égard des bâtiments et            

des différents lieux constituant l’espace public (ex : transports publics). C’est              

une reconnaissance mutuelle et tolérante des individus entre eux, au nom du respect 

de la dignité de la personne humaine, qui permet de maintenir et de développer la plus 

grande harmonie possible au sein de la société. 

 Par civisme, il est recherché à titre individuel, de respecter (et à faire respecter)             

les lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses devoirs individuels 

envers la société, au même titre que les droits dont tout à chacun dispose. De façon 

plus générale, le civisme est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie 

quotidienne. C’est aussi agir pour que l’intérêt général l’emporte sur les intérêts 

particuliers. 

 Quant à la solidarité elle est singulière, dès lors que les citoyens ne sont pas 

uniquement de simples individus juxtaposés, mais un ensemble d’hommes et                      

de femmes attachés à un projet commun. Elle correspond à une attitude d’ouverture 

aux autres qui illustre le principe républicain de fraternité. Dans ces conditions,                 

la solidarité, qui consiste à venir en aide, directement ou par le biais des politiques 

publiques (ex : impôt distributif) est très directement liée à la notion de citoyenneté. 

Mais il s’agit également de promouvoir l’empathie et l’esprit d’entraide à travers               

des initiatives personnelles. 

Ces trois valeurs donnent à la citoyenneté tout son sens, ne la limitant pas simplement                 

à l’exercice du droit de vote, par exemple. 

Le FIJ est ainsi une déclinaison locale des politiques liées à la Jeunesse et la Politique               

de la Ville, laquelle promeut notamment la participation des citoyens. 
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I.LE FIJ, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 

 Le Fonds Initiatives Jeunes est un dispositif qui s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans 

ayant un projet bien précis, seul ou jusqu’à 5 participants, et sollicitant, afin de le mener 

à bien, une aide technique, pédagogique et/ou financière. 

 Qu’il s’agisse de projets qui participent à la vie locale, à l’intérêt général, favorisant            

la découverte et la mobilité, l’insertion sociale ou encore sportifs ou culturels, l’objectif 

est de mettre en place un engagement dans lequel les jeunes sont écoutés, responsabilisés 

et valorisés. 

 Les candidats sont amenés à découvrir leurs capacités et leurs compétences à travers 

l’élaboration de projets favorisant la démarche participative, en découvrant 

l’environnement socio-économique et ses règles à travers la recherche nécessaire                     

de partenaires et/ou prestataires. 

 Le Fonds Initiatives Jeunes donne également l’opportunité aux bénéficiaires d’être 

reconnus pour ce qu’ils ont mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif. C’est pourquoi               

les projets doivent prévoir en contrepartie des actions locales et d’intérêt général. 

 

II.LE FIJ, POUR QUI ? 

 

 Tout cantilien âgé entre 15 et 25 ans (prise en compte de l’âge du demandeur le jour  

du dépôt du dossier de demande), souhaitant mener à bien une action dans laquelle                     

il compte s’investir pleinement, peut déposer une demande d’aide au titre du FIJ. 

 Les projets peuvent être présentés par un jeune seul ou par un groupe constitué. 

 Toute personne morale (ex : association) est exclue du dispositif. 

 Tout demandeur peut bénéficier de 2 aides au maximum par période de 2 ans. 

 

III. LE FIJ, COMMENT FAIRE ? 

 

 Tout candidat doit se rendre à l’Accueil Education Enfance Jeunesse, à l’Hôtel de Ville 

(Bureau N°19) et demander un dossier « Demande de Fonds Initiative Jeunes », lequel 

présente et développe le dispositif ainsi que ses critères d’accès. 

 Le candidat doit remplir le dossier de demande se trouvant en annexe du présent 

document, dans lequel il est demandé d’y joindre : 
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 La photocopie de la carte d’identité, ou titre de séjour, en cours de validité                  

du demandeur. 

 Un justificatif de domicile. 

 La photocopie de la carte de quotient familial. 

 Une autorisation parentale pour tout demandeur mineur. 

 Un relevé d’identité bancaire. 

 Le projet détaillé. 

 La, ou les contreparties proposées. 

 La motivation du demandeur. 

 Le budget prévisionnel de l’action. 

 Le dossier de demande une fois totalement constitué, est à déposer par le candidat                  

à l’Accueil Education Enfance Jeunesse (bureau N°19). 

 

IV. L’ETUDE DE LA DEMANDE DE FIJ 

 

 Le dossier est ensuite instruit par le service Jeunesse. 

 Le service jeunesse organise ensuite une ou plusieurs rencontres avec le(s) candidats(s), 

afin de finaliser le projet, vérifier l’opportunité des contreparties. 

 Si le dossier est éligible, il est présenté à la Commission d’Études et d’Attribution, 

laquelle ensuite vérifie l’opportunité du projet et émet un avis à l’attention du Maire, ou 

par délégation à son représentant: Notamment, elle porte son attention sur : 

 La nature de la contrepartie, et si elle relève d’une activité d’intérêt général. 

 La contrepartie, et/ou projet, doit répondre aux critères définies dans ce dispositif. 

 

V. LA COMMISSION D’ETUDE ET D’ATTRIBUTION 

 

  Elle émet un avis d’opportunité sur les dossiers qui seront présentés au Maire, ou           

son représentant, pour l’accord final d’octroi d’une dotation financière au titre du projet 

présenté. 

 La Commission d’Étude et d’Attribution est composée comme suit : 

 L’Adjoint au Maire, chargé de la Jeunesse et/ou le Conseiller Municipal Délégué 

Jeunesse 
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 Le Directeur Général Adjoint des Services. 

 Le Responsable du Service Enfance Jeunesse et/ou le Coordinateur Jeunesse. 

 L’animateur FIJ. 

 La Commission se réunit trois fois par an, la première en mars et la seconde en juin,               

la troisième en octobre. 

 Elle vérifie si les critères d’éligibilité reposant sur des critères objectifs et évaluatifs, 

sont bien atteints avant de se prononcer sur l’opportunité de la demande, à savoir : 

 Le projet ne doit pas avoir débuté avant la décision d’octroi de l’aide FIJ. 

 Le demandeur doit avoir informé régulièrement l’animateur FIJ de l’avancée                  

du dossier. 

 Le projet doit reposer sur une part de financement (dont autofinancement), autre 

que celle de la Ville, à hauteur de 25 % minimum. 

 L’évaluation du sens civique et de la démarche d’intérêt général proposée. 

 La pertinence de la contrepartie qui sera mise en place. 

 Les demandes collectives privilégient la mixité filles garçons. 

 La Commission d’Étude et d’Attribution peut demander un complément écrit ou oral                 

au porteur du projet. 

 Seuls les projets inscrits dans la durée et privilégiant au moins un caractère citoyen 

(Civisme, Civilité et Solidarité) pourront être retenus. 

 La réalisation du projet doit se réaliser dans un délai d’un an à compter de la date           

de la commission l’ayant validée. 

 

VI. MONTANT DE LA DOTATION FINANCIERE 

 

 Pour toute demande ayant été validée par la Commission, le montant de la dotation 

repose sur une clef de calcul portant sur le quotient familial du demandeur (ou                         

de son représentant légal) et prenant en compte la qualité du projet présenté. 

 Après la décision d’octroi de la dotation, l’ensemble des modalités de participation,              

de la mise en œuvre de la contrepartie, ainsi que du montant de la dotation, sont définis 

dans le cadre d’une convention entre la Ville et le ou les porteurs du projet. 
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VII. ECHEANCIER 

 

 Toute demande de participation au FIJ peut se faire tout au long de l’année. 

 La Commission se réunit chaque année en : 

 Mars. 

 Juin. 

 Octobre. 

A0 0,85 APPROXIMATIF 0,3

A 0,8 ENCOURAGEANT 0,4

B 0,7 ATTENDU 0,5

C 0,6 BON 0,6

D 0,5 INNOVANT 0,7

E 0,4 SUPERIEUR 0,8

F 0,4 EXCELLENT 0,9

G 0,4 EXCEPTIONNEL 1

EQ

DA = [(X/2) X (QF)] + [(X/2) X (EQ)]

CLEF DE CALCUL DE LA DOTATION FINANCIERE

DOTATION ATTRIBUEE : DA

BAREME QF BAREME QUALITATIF DU PROJET (EQ)

ESTIMATION DU COUT DU PROJET : 

MONTANT DE LA DEMANDE : 

EVALUATION QUALITATIVE : 

SI AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION :

Y (≤ 1000,00€)

X (≤ 750,00 € soit 75% de Y)


