Opportunités de financement de projet :
Programme Européen Jeunesse en Action / Erasmus + Jeunesse et Sports
Le PEJA, c’est
c’est quoi ?
Le Programme européen jeunesse en action (PEJA) est une initiative de la commission
européenne, pour financer des projets de jeunes en Europe. Ce programme est mis en œuvre
dans les Etats membres par l’agence nationale du PEJA. Il comprend de nombreux dispositifs,
dont ceux qui concernent l’éducation non formelle. Le PEJA délivre des subventions pour des
projets de jeunes.
Les jumelages à You’
You’ re up!
up! : le projet peut être cofinancé !
Le programme comprend 6 actions, dont une sur les échanges de jeunes,
jeunes qui vous concerne.
Peuvent être financés, les projets de rencontres entre jeunes d’au moins 2 pays européens ou
hors Europe, donc ton jumelage dans le cadre
cadre de You’
You’ re up! peutpeut -être cofinancé !
Les participants doivent avoir un programme d’activité conjoint qui aura été préparé à
l’avance ensemble, d’où l’intérêt de rédiger un contrat de jumelage pour le camp en amont ou
en aval et de l’anticiper.
Le projet permettra de découvrir de nouvelles cultures et mode de vie, renforcer des valeurs
comme la solidarité, la démocratie, l’amitié entre peuples… Grâce à la rédaction de ce dossier
de nombreuses questions seront abordées en amont !
Construire un projet mais avec quels pays ?
Les pays « programme » et les pays des 4 régions voisines : les 28 états membres de l’Union
européenne, l’Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, l’Albanie, Monténégro, Serbie; Algérie,
Maroc, Tunisie. Ainsi pour les jumelages You’
You’ re up! C’ est possible !
Quelles sont les conditions ?
Les jeunes doivent avoir entre 13 et 30 ans. Leur projet doit durer entre 5 et 21 jours (hors
jours de trajets). Le groupe de jeunes doit être composé de 16 à 60 personnes au total
(SGDF + l’autre/les autres unité/s), hors chefs et cheftaines. Un groupe de jeunes est au
minimum de 4 personnes.
Pour prépare le projet, tu peux aller sur place sous certaines conditions :
- Moins de 2 jours, hors temps de trajet (ça peut durer plus longtemps, mais seulement
2 jours seront pris en charge par le programme).
- Mandater un chef ou une cheftaine, éventuellement accompagné/e d’un ou d’une
jeune.
Les critères sur lesquels votre projet sera examiné :
- Pertinence (sur 30 points)
Le projet répond aux objectifs du programme (à détailler et voir guide du programme) et aux
besoins et objectifs des participants et de l’association (SGDF).
Le projet développe des enseignements de qualité pour les participants, renforce les
capacités et le rayonnement international des associations participantes et implique des
jeunes ayant moins d’opportunités (handicap, quartiers sensibles, …).
- Qualité de la conception et de la mise en œuvre (sur 40 points)
Toutes les phases du projet sont claires, complètes et de qualité :
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Les activités proposées sont en cohérence avec les objectifs du projet. Les modalités
d’organisation, de logistique et d’encadrement
la qualité de la préparation avec les participants. La qualité des méthodes participative
d’éducation non-formelle et la participation active des participants à tous les niveaux
du projet.
La qualité des arrangements prévus pour reconnaître et valider les connaissances et
expériences que les participants auront acquises à travers ce projet
La qualité de la coopération et communication entre les organisations participantes,
et avec les autres acteurs.
Les méthodes adaptées pour sélectionner / choisir les participants au projet.

- Impact et démultiplication (30 points)
La qualité des méthodes d’évaluation du projet :
- l’impact potentiel du projet : sur les participants et les organisations ; sur
l’environnement du projet (autres acteurs, environnement dans lequel il a lieu…)
- Les méthodes adaptées pour communiquer sur le projet au sein des organisations
participantes, et à l’extérieur.
Votre projet sera examiné au « crible » de ces critères. La manière dont vous aurez conçu et
rédigé votre projet devra les faire apparaître (utilisez les mêmes mots, fonctionnez par motsclés). Il sera accepté s’il totalise 60 points, et au moins la moyenne dans chaque catégorie.
Sur la communication autour du projet : il y a notamment un blog collaboratif mis en ligne sur
le site de l’Agence nationale Jeunesse Sport. Vous pouvez annoncer que vous y présenterez
votre projet et utiliser constamment le logo du programme.
La démarche
Sur le site : le lien est bientôt disponible sur : http://www.jeunesseenaction.fr/site/detailnews.html . On trouvera un formulaire à remplir en ligne. C’est un pdf remplissable interactif.
Vous pouvez l’enregistrer sur votre ordinateur, vous l’envoyer entre vous, etc. Il est transmis
au Comité de sélection une fois que vous cliquez sur « validate ». Le formulaire n’est qu’en
anglais pour l’instant, la Commission Européenne le traduira en français plus tard, mais vous
y répondez en français.
A un moment tu auras besoin du code PIC tu te mets en groupe informel (et pas comme
l’année dernière celui des SGDF).
Le financement possible
Les frais de transport : il y a un barème précis en fonction de la distance parcourue.
Les frais « d’organisation » : un forfait par jour et par personne, en fonction de la durée du
séjour et du pays d’accueil.
Les frais nécessaires pour prendre en charge des personnes handicapées : 100% des frais pris
en charge.
Les « frais exceptionnels » : visas, coûts additionnels pour des jeunes ayant moins
d’opportunité, les frais liés à une visite de préparation.
Quel délai ?
Dates limites de dépôts des dossiers en 2015 :
- 1er février pour les projets pour des projets prévus entre le 1er juin et le 31 décembre
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Quel montant ?
Le programme ne doit pas couvrir 100% du budget du projet, il faut un « co-financement »,
mais la plupart des frais du camp peuvent être pris en charge.
Qui contacter ?
Le correspondant régional de l’agence française Erasmus+ Jeunesse Sport –au sein de la
Direction régionale jeunesse et sports.
Les SGDF : le service international où des bénévoles peuvent vous aider et vous accompagner
dans le montage du projet. Contact : europe2015@sgdf.fr; (+33)1.44.52.37.58
Où trouver
trouver plus d’information ?
http://www.jeunesseenaction.fr/site/uploads/documents/erasmus-plus-programmeguide_en%282%29.pdf
Témoignage d’une caravane ayant organisé et participé à un projet financé par
« jeunesse en action » en 2013.
2013. Projet tripartite scout entre la France – Italie -Islande
Le projet : un camp en Italie avec des scouts islandais et des scouts italiens.
Durée : deux semaines avec étapes à Turin, Biella et Gènes.
Démarche PEJA : Le commissaire international d’Islande nous a fortement aidé dans la
conception du dossier. Le montage du dossier a fortement été aiguillé par le commissaire
international d’Islande ainsi que le chargé de mission pays des SGDF.
Difficultés : trouver 3 groupes scouts pour le projet et la communication entre les différentes
parties au projet. La vie quotidienne fut compliquée au début du camp car nous ne nous
connaissions pas très bien et nous avions des modes de fonctionnement différents
(concernant les habitudes alimentaires ou encore la différence de langue tout simplement).
Préparations :
- Echanges skype à de nombreuses reprises pour décider du déroulement du projet et de son
organisation dont les activités. Chaque groupe avait organisé des activités qui lui sont
propres ainsi que des repas typiques afin que nous puissions les partager tous ensemble.
- Comme chaque groupe parlait une langue différente, c’est aussi par les gestes que les
jeunes ont appris à communiquer entre eux.
Thème du camp : "I CAN", ce slogan, a deux significations, il représente bien les scouts que
nous sommes, c'est à dire des scouts qui ne baissent pas les bras et qui ne perdent pas
confiance, notre devise « quand on veut, on peut! » Deuxièmement, I CAN signifie également
« Culture And Nature » ce projet nous a permis de voir le scoutisme d'une autre façon et de
découvrir la culture des Italiens et des Islandais tout en étant au contact avec la nature.
Scoutisme : La manière de vivre le scoutisme en Islande était assez différente de la nôtre et
de celle des italiens. Ils n’ont pas souvent l’occasion de faire de camp sous tentes et ne font
pas d’installations. La manière de vivre la relation aux autres n’était pas la même non plus,
mais bien qu’il ait été plus facile de discuter avec les italiens, il y a toujours eu une super
ambiance.
Conclusion : Ce camp a été très bénéfique pour nous tous, rencontrer des personnes et
échanger nos connaissances nous a tous fait grandir. Pendant ces deux semaines, nous ne
nous sommes pas focalisés sur notre propre personne, ce qui nous a aussi permis
d'apprendre sur nous-même. Si je devais résumer ce camp en un mot, ça serait: Inoubliable.
Matthieu Petitjean, Chef pionniers-caravelles
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