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1. Intitulé du projet  :  

 

2. Description précise de sa mise en œuvre (date(s) et lieu(x) de réalisation…) : 

 

 

 

3. Les objectifs que vous vous étiez fixés ont-il été atteints ? (merci de détailler)  

 

 

 

4. Quelles difficultés avez-vous rencontrées sur la mise en œuvre de votre projet ? 

 

 

 

5. Quels sont les atouts de votre projet  ? 

 

 

 

 

6. Quels sont les suites et perspective du projet ? 

 

 

 

- Soutien Appel à projet Jeunesse - 

Compte-rendu 
Cette fiche est à retourner dans les 3 mois suivant la manifestation subventionnée avec le bilan 

financier via « démarches simplifiées ». Ces pièces doivent obligatoirement être établies, avant 

toute nouvelle demande de subvention. 
MAJ 21/12/2022  

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE 

Direction du Développement et de la Coopération territoriale  
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7. Ecart(s) prévisionnel et réalisé 

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel et le budget 

réalisé de la manifestation :  

 

 

 

 

 

8. Bilan par thématiques d’intervention 

 

Thématiques d’intervention 

 

 

Prévisionnel 

 

 

Réalisé 

Lutte contre les violences, 
exclusions et discriminations 

 
Favoriser les liens intergénérationnels ; favoriser la 

sensibilisation interculturelle et lutter contre les préjugés; 
soutenir les initiatives visant à informer et éduquer les jeunes 
sur leurs droits ; favoriser la participation des catégories de 

jeunes sous-représentées dans les différentes organisations 
de la société civile. 

  

Devoir de mémoire 
 

Impliquer les jeunes dans le devoir de mémoire. 

  

Vie institutionnelle et 
démocratique 

 
Soutenir les initiatives visant à informer et éduquer les jeunes 

sur la vie institutionnelle, le droit et la justice. 

  

Inclusion active, économie 
sociale et solidaire 

 
Favoriser les prises d’initiatives et le développement des 
actions de sensibilisation des jeunes dans le domaine de 

l’économie sociale et solidaire et de l’inclusion active. 

  

Santé et prévention 
 

Participer à la prévention et au traitement des troubles 
alimentaires, des dépendances et de la toxicomanie ; 

Promouvoir l’éducation en matière de nutrition et de modes de 
vie sains. 

  

Sciences, Médias et 
technologies de l’information et 

de la communication 
 

Contribuer à l’éducation aux sciences, médias, 
réseaux sociaux etc. ; encourager les initiatives de médias par 

les jeunes. 

  

Mobilité européenne et 
internationale 

 
Contribuer à l’ouverture des jeunes au monde et 

développer la citoyenneté européenne en favorisant la 
participation des jeunes à des projets collectifs de volontariat 
internationaux innovants, comme les chantiers internationaux. 

  

Solidarité internationale 
 

Œuvrer pour améliorer les conditions de vie dans les pays en 
transition (ou pays en développement), notamment par des 

actions favorisant l’accès à l’eau et le développement durable. 
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9. Grille d’indicateurs 
 

Objectifs Indicateurs Données à renseigner par le candidat 

Rayonnement 
territorial  

 

Lieux des événements et/ou de 

réalisation du projet 

 

 

Nombre d’évènements et/ou 

d’actions réalisés 

 

Nombre et qualité des structures 

associées à la mise en œuvre et au 

déroulement du projet 

(associations/acteurs 

institutionnels/entreprises) 

 

Public visé 

Nombre de jeunes participants 
 

 

Tranche d’âge des participants (+/- 

18 ans) 

 

Existence de supports et activités 

adaptées aux besoins et aux 

attentes des jeunes 

 

Promotion de 

l’engagement 

citoyen et 

l’esprit 

d’initiative 

Champ(s) d’action(s) visé(s) 

 

 

 

Contenus et/ou activités 

pédagogiques et ludiques 

 

Compétences, connaissances et 

aptitudes acquises par le jeune 

 

Prise d’initiatives des jeunes dans 

la mise en œuvre/le déroulement 

du projet 

 

Communication 

du projet 

Nombre et types de supports de 

communication réalisés/utilisés 

(réseaux sociaux, presse, TV, 

radio…) 

 

 

 

 
 

Je soussigné(e) (nom, prénom) :       

Représentant(e) légal(e) de l’association :       

Certifie exacte les informations du présent compte-rendu. 

Fait le                                   à                     

 

 

Contact :  Conseil départemental de la Mayenne 

 Direction du Développement et de la Coopération territoriale 

 39 RUE MAZAGRAN 

 CS 21429 

 53014 LAVAL Cedex 

 Tél : 02.43.59.96.83 

 Email : brigitte.bourbon@lamayenne.fr 


