Pourquoi cet appel à projets ?
La Labo d’innovation, constitué de résidents de différents FJT, lance un appel à projets à
destination de tous les jeunes de FJT d’Ile-de-France qui ont envie de s’investir dans un
projet collectif et qui a du sens.
C’est la 1ère fois que l’appel est préparé entièrement par les jeunes pour les jeunes du
réseau !

Objectifs
Cet appel vise à encourager la participation et le pouvoir d’agir des résidents de FJT au
sein de leurs résidences, leurs quartiers et leurs collectivités en leur donnant des moyens
financiers pour développer des initiatives collectives.

Thématique
Cet appel est ouvert à toute thématique d’action. Néanmoins, une attention particulière
sera portée aux projets utiles, qui rendent service aux autres et qui ont un impact
en France.

Qui peut répondre ?
L’appel à projets s’adresse aux résidents de FJT d’Ile-de-France. Le projet peut être porté
par une personne seule ou par une équipe. Les non-résidents de FJT peuvent être
associés au projet, à condition que leur nombre ne dépasse pas la moitié de l’équipe du
projet.

Critères de sélection
Les membres des jurys porteront une attention particulière aux aspects suivants :




Le projet doit être utile, rendre service aux autres et avoir un impact en France (en
foyer ou en dehors) ;
Le projet peut être à venir OU déjà en cours de développement ;
Le projet doit commencer et montrer au moins des 1ers résultats en 2019 ;








Le dossier déposé doit être complet et réaliste (les candidat·e·s doivent fournir un
calendrier de mise en œuvre et donner des indications permettant de juger la
faisabilité du projet) ;
L’implication sérieuse des candidats sur la durée globale du projet. Attention, au
moins une personne dans le groupe de candidat·e·s d’un projet doit être résident
d’un foyer jusqu’à fin 2019 ;
Les candidat·e·s peuvent fournir une lettre de recommandation d’un membre de
l’équipe du FJT ;
Maximum 1 projet par FJT sera retenu.

Modalités de sélection
1. Une pré-selection sera réalisée par les membres du Labo d’innovation ;
2. Les projets pré-selectionnés feront objet d’une présentation orale devant
un jury début juin ;
3. Les projets sélectionnés seront annoncés lors de la soirée de remise des
prix le 20 juin 2019 (sous réserve).

Aide octroyée
5 projets maximum seront sélectionnés et se partageront une enveloppe budgétaire de
10 000 €.
Le montant alloué par projet sera déterminé en fonction de la pertinence du projet. Il est
possible que le projet soit financé partiellement.
Le montant alloué sera versé sur présentation de justificatifs ou au moment d’achat.

Modalités de candidature
Le dépôt de projet s’effectue en ligne via le formulaire ci-dessous jusqu’au 1er mai
2019.
Les projets pré-selectionnés seront ensuite présentés oralement lors du jury.

Engagements des lauréats






Les projets devront être commencés en 2019 ;
Les bénéficiaires devront envoyer les justificatifs de dépenses (factures, bons
d’achat…) à l’URHAJ Ile-de-France pour bénéficier de la subvention. Une lettre
d’engagement sur l’attribution et l’utilisation des fonds doit aussi être fournie.
Un bilan de projet doit être envoyé à l’issue de l’action ;
Les lauréats acceptent toute communication sur tous supports qui permettrait la
mise en avant du projet et doivent fournir l’autorisation de reproduction de son
image.

Des questions ?
Pour toute question, contactez les membres du Labo au
labo.innovation.urhaj@gmail.com ou l’équipe de l’URHAJ au contact@urhaj-idf.fr /
01 42 16 86 66 (Mathilde El Hadeuf ou Maria Skvortsova).

