Annexe 4 : CONTRATS de projets jeunesse
pour l'année

2021

Au-delà de ses compétences obligatoires, le Conseil Départemental de l’Yonne s’engage à développer une
politique volontariste en faveur de la jeunesse du Département. Ainsi, le Conseil Départemental propose
des aides spécifiques pour le financement de projets originaux et innovants, en direction des jeunes, visant
le développement d'activités éducatives et d'animations dans les domaines suivants :
● Santé des jeunes et prévention des conduites addictives et/ou à risques
● Citoyenneté / Démocratie participative
● Nouvelles technologies de l’information et de la communication
● Développement durable / Environnement
● Formation / Orientation
● Autres actions

Nom de la structure :

Thématiques choisies par ordre de priorité (selon tableau pages 3 et 4) :
Thématique 1 :
Thématique 2 :
Thématique 3 :

Intitulé et présentation du ou des projet(s):
Projet 1 :

Projet 2 :

Projet 3 :

Remarques particulières :
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Personne en charge du dossier :
Nom :
Mail :
Téléphone :

Montant du financement sollicité auprès du Conseil Départemental :
Projet 1 :
Projet 2 :
Projet 3 :

Le présent contrat devra être renvoyé à la Direction des sports et de la Jeunesse
au plus tard le 30 juin 2021

Un bilan des actions réalisées devra être envoyé à la Direction des sports et de la Jeunesse
au plus tard 1er novembre 2021

Fait à

le

Qualité du signataire :

Signature :
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Contrats de projets jeunesse - Thématiques
THÉMATIQUES

OBJECTIFS

ENJEUX

A – Santé et prévention des conduites addictives et/ou à risques
A 1 – Droit à la santé

Favoriser les actions permettant de faciliter l’accès aux services de santé,
accéder à une information vérifiée et satisfaisante
Favoriser les actions de prévention et de communication autour de la santé des
jeunes dans une dimension médicale mais également sociale

A 2 – L’alcoolisme

Mener des actions en direction des jeunes autour des risques en terme de
santé, de dépendance et de déviance dans la consommation d’alcool

A 3 – Le tabagisme

Mener des actions en direction des jeunes autour des risques en terme de
santé, de dépendance et de déviance dans la consommation de tabac

A 4 – La consommation de produits
illicites

Mener des actions en direction des jeunes autour des risques en terme de
santé, de dépendance et de déviance dans la consommation de drogues

A 5 – Les dangers de la route

Faire prendre conscience des dangers de la route et notamment les excès de
vitesse (voitures et cyclomoteurs). Initier également les plus jeunes à la sécurité
routière (à pied et en vélo notamment). Actions de sensibilisation aux règles de
sécurité dans les transports en commun.

A 6 – La sexualité

Mener des actions en direction des jeunes autour de la sexualité, notamment
sur les risques de santé, mais aussi sur les moyens de contraception (IST,
contraception, IVG)

A 7 – Les incivilités et les violences

Favoriser les actions pour prévenir tout acte de violence et de maltraitance, que
ces agressions soient physiques ou verbales

A 8 – L’ hygiène de vie et les
comportements alimentaires

Favoriser les actions de sensibilisation à une bonne hygiène de vie et
notamment l’hygiène alimentaire (prévention de l’obésité), l’hygiène sanitaire et
bucco-dentaire

Prévenir les
conduites à
risques chez les
jeunes

B – Citoyenneté / Démocratie participative
B 1 – La discrimination

Engager des actions pour réprimer toute forme de discrimination (age, race,
sexe, handicap, origine sociale…)

B 2 – La cohésion sociale / La
participation des jeunes à la vie
locale

Engager des actions d’encouragement à toute forme de participation active à la
vie locale et de démarche civique et citoyenne.

B 3 – Le bénévolat / L’engagement
volontaire

Engager des actions d’encouragement à toute forme d'engagement de
bénévolat

Obtenir une
mobilisation des
jeunes autour des
difficultés
contemporaines
d’intégration et de
cohésion sociale
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THÉMATIQUES

OBJECTIFS

B 4 – L’inter-génération

Favoriser le lien inter-générationnel en proposant des activités mobilisant un
public de tout âge

B 5 – L’esprit civique

Engager des actions de sensibilisation au vote et intéressement à la vie
politique. Création d’instances représentatives de jeunes dans les espaces
publics et associatifs

ENJEUX

C – Technologies de l’information et de la communication
C 1 – Grille de lecture et éducation
aux médias

Apprendre à chercher et décrypter l’information. Développer l’esprit critique et la
réflexion

C 2 – Édition de supports de
communication

Favoriser toute démarche de communication (Presse, journal, affiches,
plaquettes, radio, films, débats, guides, annuaires, site internet,
événementiel….)

C 3 – Réseaux sociaux

Développer des actions de prévention aux usages des réseaux sociaux.
Former à l’outil de communication et de diffusion de l’information

Former aux
stratégies de
communication et
prévention Web

D – Développement durable / Environnement
D 1 – Loisirs de nature / Tourisme
vert

Soutenir des actions visant des séjours écologiques dont l'objectif principal est
de profiter de la nature, des paysages ou d'espèces particulières, tout en
respectant les écosystèmes
Favoriser l’organisation de chantiers de jeunes visant la préservation du
patrimoine et des lieux naturels, historiques, culturels et touristiques

D 2 – L’éducation à l’environnement Positionner les jeunes comme force de proposition et soutenir toutes actions
pour répondre aux enjeux de préservation de l’environnement et de la
biodiversité.
Il s’agit de la prise de conscience des évolutions climatiques et des
phénomènes polluants mais également de l’apprentissage dans l’utilisation de
nouveaux matériaux et nouvelles énergies « propres »
D 3 – Maîtrise de l’énergie et
gestion des ressources

Développer des actions d'apprentissage de la maîtrise des énergies fossiles et
des ressources naturelles telles que l’eau

D 4 – Apprentissage de la gestion
des déchets et maîtrise des
nuisances

Soutenir ou développer des initiatives en matière de tri, de traitement, de
recyclage et de réduction des déchets. Actions en faveur de la lutte contre
toutes formes de nuisances (sonores, olfactives….).

Sensibiliser à la
préservation de
l’environnement
et à la
restauration des
lieux naturels,
historiques,
culturels ou
touristiques
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THÉMATIQUES

OBJECTIFS

ENJEUX

E – Formation / Orientation
E 1 – Sensibilisation des jeunes
au monde professionnel

Rapprocher davantage les études du monde professionnel dans le cadre
de journées d’informations (rencontres d’entrepreneurs locaux,
intervenants extérieurs, appréhension des acteurs institutionnels, droit du Viser une intégration
travail…..)
sociale et
Renforcer l’articulation entre les formations et les besoins économiques/en
professionnelle
emploi.
réussie
Notion de parcours choisi : soutenir les actions permettant de renforcer les
connaissances sur les parcours de formation et d’orientation, encourager
à la découverte des métiers, accompagnement dans la construction de
« parcours » de formation et d’emploi

E 2 – Encouragement à la
mobilité

Initier des classes découvertes et proposer d'autres aides aux séjours
linguistiques en Europe dans le cadre d’échanges culturels.

F – Autres actions
Engager toute action
favorisant l'équilibre
et le développement
personnel
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