
ANNEXE 1- Porteur de projetSynthèse     Subvention proposée 

Appel à projets éducatifs – campagne 2018 – montants validés par la CP de juillet 2018 

 

Volet réussite scolaire 

Centre social du 
Chemillois 

Radio Fréquence Mauges : les jeunes ont la parole ! 
 
Actions : animation par les adolescents d'émissions de radio dont ils choisiront les sujets, diffusées 
sur la webradio fréquence Mauges. 
Objectif : développement des capacités d'expression des jeunes 
Public cible : 160 jeunes 
Territoire : Mauges 
Budget prévisionnel : 10284 € (participation du CD49 sollicitée : 4000 €) 

4000 € 

FACE Angers Loire 

Wi-filles 
 
Actions : initiation des filles de 11-15 ans aux métiers et compétences du numérique (ateliers, visites 
d'entreprises, rencontres avec des professionnels). 
Objectif : favoriser l'accès des filles aux métiers du numérique, pourvoyeurs d'emploi 
Public cible : 25 adolescentes de 13 à 15 ans 
Territoire : Angers (quartiers prioritaires) 
Budget prévisionnel : 9950 € (participation du CD49 sollicitée : 2500 €) 

2500 € 

Fédération des 
centres sociaux et 
socioculturels 
Maine-et-Loire / 
Mayenne 

J’écris pour faire entendre ma voix  
 
Actions : 3 ateliers d’accompagnement des adolescents par des journalistes professionnels dans 
l’écriture de textes (récits de vie) qui seront valorisés lors d’un temps fort en décembre. Temps fort 
en décembre 2018. 
Objectif : Développer la capacité d’expression d’adolescents de tout le Maine-et-Loire en leur 
permettant d’être  
Public cible : 30 jeunes de 14 à 20 ans 
Territoire : Département 
Budget prévisionnel : 11525 € (participation du CD49 sollicitée : 4000 €) 
 

 

 

 

 

4000 €  
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Les petits 
débrouillards 

Les experts de la biodiversité au service de la réussite scolaire dans les zones rurales 
 
Actions : ateliers éducatifs "biodiversité et numérique" ; découverte du protocole des sciences 
participatives ; rencontre avec des chercheurs de l'Université d'Angers ; valorisation des recherches 
et découvertes lors d'un temps fort 
Objectif : rendre accessible la culture scientifique en permettant aux jeunes d'apprendre autrement, 
de manière ludique  
Public cible : 2 groupe de 15 jeunes 
Territoire : Mauges 
Budget prévisionnel : 7250 € (participation du CD49 sollicitée : 4000 €) 

2000 € 

Fleurs de contes 

Cap Contes au Collège  
 
Actions : travail toute l’année scolaire autour de la pratique du conte (écoute, spectacles, exercices 
et représentation) + visite en médiathèque 
Objectif : Développer des compétences transversales :  prise de parole ; investissement dans les 
apprentissages ; confiance en soi ; enrichissement du vocabulaire 
Public cible : 100 élèves (4 classes) 
Territoire : Beaugeois + Saumurois 
Budget prévisionnel : 14700 € (participation du CD49 sollicitée : 4000 €) 

2000 € 

Orange Platine 

Trophée d'impro des collèges Culture et diversité en Maine-et-Loire  
 
Actions : formation des élèves à l’improvisation théâtrale + concours au collège, puis entre collèges, 
puis national (tournoi) // projet enclin à aller dans des territoires carencés 
Objectif : Développer les compétences de maîtrise de la langue française des élèves en les faisant 
pratique l'improvisation théâtrale. Permettre aux élève d'élargir leur culture générale. Transmettre 
des valeurs d'écoute, de respect, de bienveillance 
Public cible : 20 jeunes par collège (donc 40) 
Territoire : Angers Agglomération (collèges Renoir et Jean Rostand) 
Budget prévisionnel : 12050 € (participation du CD49 sollicitée : 8000 €) 

5000 € 
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Graine de citoyens 

Formation gestion des conflits vers la médiation entre pairs au Collège Jean Vilar Angers  
 
Actions : Former toute l’année 20 élèves volontaires (médiateurs) à la gestion des conflits entre pairs 
pour les responsabiliser et améliorer le climat scolaire au sein d'un établissement. 
Objectif : amélioration du climat scolaire, réduction de la violence 
Public cible : 20 élèves 
Territoire : Angers La Roseraie (collège Jean Vilar) 
Budget prévisionnel : 4725 € (participation du CD49 sollicitée : 4000 €) 

2000 € 

 

Volet engagement des adolescents 

Centre social et 
interculturel Roland 
Charrier 

Projet solidarité "jeunesse et handicap" avec le Maroc 
 
Action : Récolte de fonds et de fournitures scolaires pour une école marocaine scolarisant des enfants 
en situation de handicap, suivie d'un voyage au Maroc pour rencontrer les enfants marocains 
partenaires du projet. 
Objectif : responsabiliser les jeunes, transmettre des valeurs de solidarité 
Public cible : 10 jeunes 
Territoire : Saumurois 
Budget prévisionnel : 9535 € (participation du CD49 sollicitée : 1000 €) 

1000 € 

Centre social l'atelier 

En transition !! 
 
Action : programme d’installations en faveur de la biodiversité réalisées par les jeunes : installation 
de ruches dans plusieurs communes du territoire + installation d'une serre partagée pouvant être 
placée sur des places de villages 
Objectif : permettre aux jeunes de s’engager pour le développement durable, responsabiliser les 
adolescents, sensibiliser la population 
Public cible : 10 jeunes pilotes 
Territoire : Loire Layon Aubance 
Budget prévisionnel : 17216 € (participation du CD49 sollicitée : 4000 €) 

4000 € 
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Cinémas d'Afrique 

Parlons diversité 
 
Action : Investissement des jeunes dans la vie culturelle locale // animation d'un ciné-club par les 
jeunes dans les quartiers prioritaires : sélection des films, organisation de la séance (billetterie, 
communication, accueil, animation des échanges...) 
Objectifs : responsabilisation des adolescents, développement de compétences transversales, 
ouverture sur la culture 
Public cible : 15 jeunes pilotes 
Territoire : Angers (quartiers prioritaires) 
Budget prévisionnel : 16000 € (participation du CD49 sollicitée : 4000 €) 

4000 € 

Centre social Indigo 

S’engager pour dynamiser son territoire ! 
 
Actions : Permettre aux junior associations de Sèvremoine de travailler ensemble en participant aux 
actions d’animation de la vie locale (festivités) et aux actions du centre social dans le cadre de 
chantiers jeunes + Rassemblement de deux jours avec 5 jeunes par junior association 
Objectif : Valoriser l’engagement des membres des 11 « junior associations » présentes sur la 
commune nouvelle en permettant à ces jeunes de se rencontrer et de mettre en valeur leurs actions 
Public cible : 106 jeunes 
Territoire : Mauges (Sèvremoine) 
Budget prévisionnel : 7210 € (participation du CD49 sollicitée : 4000 €) 

4000 € 

Ligue de 
l’enseignement - FOL 
49 

Développement et accompagnement du dispositif Juniors Associations dans le Maine-et-Loire 
 
Actions : Accompagnement et suivi de 10 juniors associations (composées de mineurs souhaitant 
mettre en place des projets dans une dynamique associative) : formations pour les jeunes (recherche 
de financements, communication, organisation…) ; accompagnement au quotidien : à la banque, 
devant les assureurs, les partenaires… ; aide à l’organisation et à la mise en réseau… 
Objectif : renforcer les compétences des jeunes engagés pour permettre aux associations de jeunes 
de se développer 
Public cible : 60 à 120 jeunes 
Territoire : Département 
Budget prévisionnel : 9350 € (participation du CD49 sollicitée : 4000 €) 
 

4000 € 
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Association des 
jeunes et de la 
culture de Saint 
Georges sur Loire 

Les Saint Georgeois s’engagent ! 
 
Action : Financement d'un programme d'actions organisées par les jeunes (11-17 ans) de 
l'association: organisation d'une journée musicale + arts de rue intitulée "Georges fait son chaud" ; 
développement d'un jeu de société destiné à être publié ; organisation d'un événement sportif en 
plein air pour les jeunes habitants 
Objectif : Permettre à une association de jeunes de mener à bien leurs projets 
Public cible : 40 jeunes de l’association 
Territoire : Loire Layon Aubance (Saint Georges sur Loire) 
Budget prévisionnel : 5970 € (participation du CD49 sollicitée : 1125 €) 

1125 € 

Maison de quartier 
Angers centre 

Yaplukas 
 
Actions : Des adolescents viennent aider et soutenir des initiatives locales, associatives ou 
d'entreprises, sur un petit temps 1 demi-journée ou 1 journée pendant les temps extra-scolaires. Leur 
semaine est ainsi variée avec plusieurs coups de mains. Les expériences sont répertoriées dans un 
passeport. 
Objectif : Faire connaître la vie associative, développer la solidarité 
Public cible : 15 jeunes 
Territoire : Angers (associations dans tout le Département) 
Budget prévisionnel : 3511 € (participation du CD49 sollicitée : 3511 €) 

1750 € 

Centre socioculturel 
« le coin de la rue » 

La jeunesse du coin en action 
 
Action : Mise en place d’une « bourse aux projets » permettant de financer des micro-projets de 
jeunes du territoire. Les jeunes décident de la sélection des micro-projets à accompagner 
Objectifs : permettre aux jeunes (junior associations) de développer des projets, responsabiliser les 
jeunes, créer une dynamique locale 
Public cible : 100 jeunes 
Territoire : Choletais 
Budget prévisionnel : 12500 € (participation du CD49 sollicitée : 3050 €) 

1000 € 
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Graine Pays de la 
Loire 

Ecoparlement des jeunes 
 
Actions : Accompagnement soutenu d’un groupe de collégiens dans la conduite d’un projet relatif au 
Développement durable : animation/sensibilisation ; choix du thème ; échange avec des 
professionnels et d’autres jeunes travaillant sur ce thème ; propositions et défense du projet devant 
des élus d’un territoire ; valorisation en fin d’année 
Objectif : permettre aux jeunes de s’engager pour le développement durable, responsabiliser les 
adolescents, créer une dynamique dans un collège 
Public cible : 20 jeunes 
Territoire : probablement Mauges ou Saumurois 
Budget prévisionnel : 9065 € (participation du CD49 sollicitée : 4000 €) 
 

2000 € 

Alisée 

Défi Class’Energie 
 
Action : Accompagnement pendant une année scolaire d'un collège souhaitant réduire ses dépenses 
énergétiques : implication de toutes les classes et de toutes les matières // Semblable au "défi familles 
à énergie positive" 
Objectif : permettre aux jeunes de s’engager pour la réduction des dépenses énergétiques, 
responsabiliser les adolescents, créer une dynamique dans un collège 
Public cible : 900 élèves 
Territoire : Angers + Saumurois 
Budget prévisionnel : 8000 € (participation du CD49 sollicitée : 4000 €) 

2000 € 

AFOCAL Pays de la 
Loire 

Les jeunes ont des compétences et s’engagent dans des projets ! Et ils le font savoir ! 
 
Actions : permettre à des jeunes engagés dans des activités bénévoles scolaires (délégués, 
médiateurs, élus du CVC…) ou extra-scolaires (babysitting, jeunes sapeurs pompiers, encadrement 
dans un club sportif…) de valoriser leur engagement et les compétences acquises par ce biais ; mettre 
en place avec ces jeunes des actions/projets qui leur permettront de solidifier ces compétences 
Objectif : faire monter en compétences les jeunes engagés, leur permettre de valoriser cet 
engagement 
Public cible : 100 à 120 jeunes 
Territoire : Haut Anjou + Loir et Sarthe 
Budget prévisionnel : 20000 € (participation du CD49 sollicitée : 8000 €) 

8000 € 
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Centre social Val 
Mauges 

JAC’PAT 
 
Actions : Participation des jeunes à un programme culturel (festival de musique, escape game dans 
une exposition), reportage réalisés par les jeunes pour mettre en valeur la saison culturelle. 
Objectifs : Permettre aux jeunes d’intégrer leurs propositions et projets dans un cadre existant , 
favoriser la participation des jeunes aux actions artistiques et culturelles locales 
Public cible : 60 jeunes 
Territoire : Mauges (commune de Mauges sur Loire) 
Budget prévisionnel : 12200 € (participation du CD49 sollicitée : 4000 €) 

2000 € 

Centre social 
Coteaux du Layon 

Création d’une Web radio : « Radio Hé Ho !! » 
 
Actions : animation par les jeunes d’une webradio (formation des jeunes, achat de matériel) 

concernant les projets du territoire du Layon 

Objectifs : lien social, diffusion d’émission sur des thématiques concernant les jeunes (société, 

actualité, musique, sport), valorisation d’actions du territoire et notamment d’actions portées par des 

jeunes, éducation aux médias 

Public cible : 10 jeunes de plusieurs communes 

Territoire : Loire Layon Aubance 

Budget prévisionnel : 11016 € (participation du CD49 sollicitée : 4000 €) 

3000 € 

 

Soit un total de 59 375 € pour un total de 20 projets soutenus (sur les 36 déposés). 


