
La Direction Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse de la 
Ville de Gravelines peut 
t’aider à financer* tes 
projets et donner l’élan à 
tes initiatives.

03 28 23 59 06
  Gravelines Enfance  et Jeunesse

         gravelines_jeunesse

* Dispositif réservé aux jeunes 
de 12 à 25 ans résidant sur 
le territoire de Gravelines et 
soumis à l’acceptation d’une 
commission, sur présentation d’un 
dossier argumenté et de pièces 
justificatives.

Direction Petite Enfance, Enfance, Jeunesse - Maison des Associations et du Citoyen
Rue Léon Blum BP 209 59820 Gravelines

www.ville-gravelines.fr  directionenfanceetjeunesse@ville-gravelines.fr



Qu est ce que c est Qu est ce que c est ??

JJ

Le Fonds Initiatives Jeunes a pour objet de promouvoir et d’aider à 
la réalisation de projets. Si l’aide est financière, les techniciens de la 
Direction Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et du Point Information 
Jeunesse d’Atouts Ville peuvent apporter un soutien technique aux 
jeunes porteurs de projets non économiques, soit pour des :

  Sorties ou actions culturelles

  Actions environnementales

  Stages et projets sportifs

  Stages et voyages d’études 

  Actions liées à la santé

  Formations non qualifiantes

  Actions ou voyages humanitaires

  Départs autonomes



Quelles sont lessQuelles sont lessconditions ?conditions ?  
  Le FIJ est destiné aux jeunes gravelinois âgés entre 12 et 25 ans ;

  Le projet peut être monté seul ou à plusieurs ;

  L’aide du FIJ n’excèdera pas 250€ par personne investie dans le projet ;

  L’apport personnel ou l’auto-financement doit être au moins égal à 
35% du budget global ;

  N’est enregistré qu’un seul projet par an et par personne hormis 
pour les FIJ « Formation » (2 / an) ;

  Pour les projets où la présence d’un animateur est requise, ne 
peuvent être pris en compte la valorisation des salaires et autres 
frais liés à sa mise à disposition ; 

  Le Fonds Initiatives Jeunes encourage et finance les projets 
autonomes. Ainsi les potentiels bénéficiaires devront justifier de 
leur autonomie quant au montage du projet ; 

   Les projets alors initiés et/ou pilotés par une Institution, dont le 
jeune demandeur ferait partie, ne peuvent faire l’objet d’un FIJ ;

  Le FIJ ne peut attribuer de subvention à une structure déjà financée 
par la Ville de Gravelines.



Cas particuliers
  Départs autonomes, voyages et projets scolaires : Pour les projets 
scolaires, seuls peuvent bénéficier du FIJ, les élèves inscrits au lycée 
et justifiant de leur implication dans l’organisation du séjour ou du 
projet. L’aide ne pourra excéder le plafond maximal fixé à 100 euros 
par personne pour ce type de projet ;

  Actions et voyages humanitaires : L’aide ne pourra excéder le 
plafond maximal fixé à 400 euros par personne pour ce type de 
projet ;

  Stages et projets sportifs : les jeunes gravelinois licenciés en club 
peuvent bénéficier d’un FIJ seulement si leur implication dans 
l’organisation du stage ou du projet est constatée par la commission 
d’attribution. Ces jeunes devront au préalable rencontrer les 
techniciens de la Direction Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et/ou 
du Point Information Jeunesse d’Atouts Ville ;

  Voyages et stages d’études : l’aide allouée sera fonction du lieu du 
stage. La commission pourra aussi s’appuyer sur un plafond établi 
suivant la durée du séjour : <3 mois : 300€ / de 3 à 6 mois : 500€ / + 
6 mois : 800€.

D’autres cas particuliers peuvent se présenter, la commission étudiera 
chacune des demandes qui lui sera présentée et sera seule juge du 
montant alloué en cas d’accord.

Formations pouvant faire l objet d un financement

D’autres formations pourront faire l’objet d’un FIJ à la seule appréciation 
de la Commission.

Conditions de financement
  Prise en charge jusqu’à 40 % du coût de la formation de base (dans 
la limite d’une formation dont le coût s’élève à 1000€) et 20 % de 
celui de la formation d’approfondissement pour les BAFA/BAFD 
dans la limite des fonds disponibles ;

   Pour tous projets ou formations, 50% de la somme attribuée par la 
commission sera versée avant le début du projet ou de la formation. 
Les 50% restants seront donnés après avoir rendu le compte rendu 
et effectué le bénévolat. Pour ne pas bloquer les projets de jeunes, 
la commission se réserve le droit de modifier les conditions d’attri-
bution du financement.

  BAFA
  BAFD
  BSR

  PSC1
  BNSSA
  Permis rivière/mer



Quelle est lasQuelle est lasmarche a suivre ?marche a suivre ?  

Quelles sont lessQuelles sont lesspieces a fournir ?pieces a fournir ?  

Prendre rendez-vous à la Direction Petite Enfance,Enfance et Jeunesse 
pour présenter son projet ou sa formation.

  Renseigner le dossier en ligne en y joignant tous les justificatifs 
demandés. Celui-ci doit être déposé en ligne au minimum 15 jours 
avant la date de la commission. Commission qui doit avoir lieu avant 
le début du projet.

  Venir obligatoirement présenter son projet en commission. En 
cas d’absence (scolarité, raison professionnelle, stage d’études), 
un justificatif officiel sera exigé et il pourra être demandé que le 
demandeur se fasse représenter.

  50% de la somme attribuée par la commission sera versée avant le 
projet ou la formation. Les 50% restants seront donnés après avoir 
rendu le compte rendu et effectué le bénévolat.

  Accepter le principe de participer bénévolement à au moins une 
action organisée par la Ville de Gravelines dans un délai de six mois 
après la réalisation du projet ou de la formation.

   Faire apparaître le soutien du FIJ dans tout rapport d’activités, articles 
de presse, bilans financiers et retourner les copies de l’ensemble des 
documents à la Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse pour 
notre Service Communication.

  Photocopie de la carte d’identité
  Justificatif de domicile (facture ou contrat d’électricité ou de gaz ou 
dernier avis d’imposition) au nom du demandeur datant de moins 
de trois mois et l’attestation des parents si le justificatif n’est pas au 
nom du demandeur
  Devis, factures… justificatifs financiers de l’ensemble des dépenses 
engagées 



ATTENTION !ATTENTION !
  Les dates de commission ont été arrêtées et ne pourront être 
modifiées sauf sur seule décision de ses membres approuvée par le 
Président de la Commission ;

  La demande de financement doit être déposée en ligne COMPLETE 
au minimum 15 jours avant la date de la commission qui précède le 
début du projet.

  Le FIJ ne peut être sollicité PENDANT ou APRES la réalisation du PROJET; 
la Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse  n’enregistrera, à cet 
effet, aucun dossier en cours de réalisation ou déjà réalisé.

  Tout projet, enregistré par la Direction Petite Enfance, Enfance 
et Jeunesse et entendu en commission, ne signifie pas 
automatiquement l’octroi d’un financement. 

  La Commission FIJ étant seule juge, elle favorisera l’esprit d’initiatives 
dans l’intérêt général et ce, au travers de projets originaux et autonomes. 

Les commissions ont lieu tous les 1ers mardis de chaque 
mois des 17h45 a la Maison des Associations et du 
Citoyen, rue Leon Blum a Gravelines Centre

  Mardi 5 janvier 2021

  Mardi 2 février 2021

  Mardi 2 mars 2021

  Mardi 6 avril 2021

  Mardi 4 mai 2021

  Mardi 1er juin 2021

  Mardi 6 juillet 2021

  Mardi 7 septembre 2021

  Mardi 5 octobre 2021

  Mardi 2 novembre 2021

  Mardi 7 décembre 2021

Quelles sont lessQuelles sont lesspieces a fournir ?pieces a fournir ?  




