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Les ateliers présentés dans ce catalogue sont le fruit d’un appel à projets lancé 
par le Conseil Départemental auprès des associations, travaillant pour la jeunesse. 
Construction de la personnalité et de la relation aux autres, développement des 
compétences psycho-sociales, mieux vivre ensemble, accompagnement à la 
parentalité… sont les principales thématiques retenues pour cette première édition 
des Ateliers Jeunes. 

Ces thématiques seront abordées par le biais d’ateliers pratiques et participatifs :
 •  animés par des intervenants compétents, pouvant intervenir  

sur l’ensemble de la Côte-d’Or
 • faisant appel à des méthodes pédagogiques diversifiées et ludiques 

Ces Ateliers Jeunes s’adressent principalement à des jeunes de 11 à 25 ans,  à leurs 
parents, voire aux professionnels de la jeunesse et aux élus.

Les commanditaires de ces ateliers : vous ! Établissements scolaires (collèges et 
lycées) ou collectivités territoriales menant une action en direction de la jeunesse, 
pour l’aider à se construire et se réaliser.

AVANT LE 1ER MARS 2018
Si vous êtes intéressé par la mise en place d’une de ces actions sur votre territoire, 
vous devez le faire savoir au Département en remplissant et renvoyant la fiche 
d’intention ci-après. 

A COMPTER DU 15 AVRIL
Vous serez informé si votre inscription a été validée. Le choix du Département se fera 
en tenant compte d’une répartition équilibrée de l’offre sur l’ensemble de la Côte-
d’Or. 

EN CAS DE RÉPONSE FAVORABLE
Il vous appartiendra de passer commande auprès de l’association et une subvention 
vous sera attribuée correspondant à 80 % du coût de l’intervention y compris le forfait 
déplacement le cas échéant. Il vous appartiendra de mobiliser le public participant 
aux ateliers et de faire valoir la participation financière du Département. 

Cet appel à projets étant expérimental, il fera l’objet d’une évaluation.
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Présentation  
et modalités Le Département prend soin  

des jeunes Côte-d’oriens !
L’enfant est au cœur des préoccupations du Conseil départemental. C’est d’ailleurs 
l’une de nos principales compétences : accompagner l’enfant de sa naissance jusqu’à 
l’âge adulte. 

Notre vigilance se poursuit donc au cours de l’adolescence, période déterminante 
dans la construction de tout individu, où les jeunes ne sont plus vraiment des 
enfants mais pas encore tout à fait des adultes. Si l’adolescence est le moment de 
tous les possibles, c’est également celui de tous les risques et il nous appartient 
d’accompagner les jeunes Côte-d’oriens pour leur permettre de s’épanouir et de se 
construire un avenir, de façon autonome.

Parce que la société évolue et qu’il n’est pas toujours facile d’apporter les bonnes 
réponses à ces jeunes, qu’ils aient 12, 18 ou 25 ans, le Conseil Départemental de la 
Côte-d’Or a voulu repenser complètement sa politique jeunesse afin de concevoir 
des propositions qui soient en meilleure adéquation avec les besoins des territoires 
et au plus près des attentes des jeunes qui y vivent : accompagnement social, éveil 
au civisme et à la citoyenneté, prise en compte de ses questionnements...

Après l’époque des contrats atouts jeunes, le Département a fait le choix d’adapter ses 
politiques en direction de la jeunesse, en misant sur la procédure de l’appel à projets 
auprès des opérateurs travaillant dans ce domaine. En nous positionnant comme un 
facilitateur d’accès à des outils dont ils pourront se saisir, notre objectif est d’apporter 
aux jeunes toutes les compétences et savoir-faire mobilisables pour la réussite de 
leurs projets de vie. Je tiens donc à remercier les associations et les organismes 
avec lesquels nous avons travaillé pour vous proposer cette offre d’ateliers, qui, je 
l’espère, saura vous satisfaire au regard des besoins qui sont les vôtres et que nous 
connaissons.

Ensemble, grâce à notre travail partenarial, je suis convaincu que nous donnerons 
toutes ses chances à notre jeunesse !

François SAUVADET
Ancien Ministre

Président du Conseil Départemental  
de la Côte-d’Or



Préserver son IDENTITÉ  
NUMÉRIQUE

Public  
 jeunes de 11 à 25  ans et /ou  leurs 
parents

Taille du groupe 
10 personnes maximum

Durée 2h

Conditions financières  
150  € + forfait de 70 € pour tout  
déplacement de plus de 40 Km

Conditions techniques  
salle avec postes informatiques 
connectés à internet 

Date d’indisponibilité aucune

Contact  
PEP21 - centre multimédia 
13 rue du Fort de la Motte Giron 
21000 DIJON 
Contact : François MONNIN 
03 80 48 84 14 

L’atelier permet aux participants de 
découvrir des outils et des techniques 
simples pour préserver son identité 
numérique et ne pas se mettre 
en danger. Chacun dispose d’un 
ordinateur où il peut réaliser des 
recherches sur les informations le 
concernant, gérer ses notifications 
ou encore vérifier si ses comptes en 
ligne ne figurent pas dans une base de 
données piratée. Les outils utilisés pour 
protéger son identité numérique sont 
installés au cours de la séance pour 
que chacun puisse le faire par la suite 
sur ses propres appareils (ordinateurs, 
tablettes, smartphones).



Comment devenir
Public  
jeunes de 11 à 25  ans et leurs parents

Taille du groupe 
4 à 10 jeunes

Durée  
intervention sur une journée complète 
(8h dont 1h avec les parents)

Conditions financières  
400 € + forfait de 70 € pour tout  
déplacement de plus de 40 Km

Conditions techniques  
salle avec postes informatiques 
connectés à internet

Date d’indisponibilité   
aucune

Contact  

PEP21 - centre multimédia 
13 rue du Fort de la Motte Giron 
21000 DIJON 
Contact : François MONNIN 
03 80 48 84 14 

Atelier destiné à permettre aux jeunes 
de découvrir les codes et les contraintes 
de ce réseau social. Au cours de la 
journée, les participants pourront ap-
prendre à créer une chaine Youtube et 
découvrir les bases de la prise de vue vi-
déo : se familiariser avec l’outil creator 
studio, l’initiation au montage vidéo et 
comment optimiser sa chaine Youtube. 
A l’issue de l’atelier, un temps commun 
sera organisé avec les parents pour 
présenter les œuvres de leurs enfants 
et sensibiliser l’ensemble de la famille à 
l’importance de l’identité numérique. 

YOUTUBEUR



Public  
 jeunes collège-lycée

Taille du groupe 
environ 10 jeunes

Durée prêt sur 4 semaines

Conditions financières gratuit

Conditions techniques  
un espace de 15 m²

Date d’indisponibilité   
mai, juin, juillet 2019 et novembre, 
décembre 2019 

Contact  

Médiathèque Côte-d’Or 
10, rue de la Redoute 
21850 SAINT-APOLLINAIRE 
Contact : Anne MARION 
03 80 63 27 31 • anne.marion@cotedor.fr

Une chambre d’adolescent à la 
bibliothèque, au CDI, à l’Espace Jeunes. 
Un espace dédié, convivial et douillet 
pour s’y retrouver seul ou à plusieurs ; 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
des livres, des jeux, des animations 
numériques et de se les approprier 
ensemble.
Du mobilier (poufs, petit canapé, 
tonnelle de 3mX3m, etc..).
Des livres à lire sur place (BD, mangas, 
romans, documentaires divers).
Des jeux de société.
Des outils numériques (une console de 
jeux PS4 avec un écran de TV ; 2 Ipad 
avec une sélection d’applications jeux 
et musique ; un robot programmable ; 
des enceintes)

CHAMBRE D’ADO



CHAMBRE D’ADO J’ADO
Public  
jeunes entre 11 et 25 ans

Taille du groupe 
6 à 16 participants

Durée 8 séances de 2h

Conditions financières  
1 100 € + forfait de 70 € pour tout  
déplacement de plus de 40 Km

Conditions techniques  
une salle pouvant accueillir le groupe

Date d’indisponibilité   
du 18 au 23 mai 2018

Contact  

L’Oreille Interne 
Maison des Associations  
Boîte Q9 • 2 rue des corroyeurs  
21068 DIJON cedex 
Contact : Eric FERRAND   
06 31 40 87 55  
 loreilleinterne@wanadoo.fr

L’Association Oreille Interne propose 
8 séances d’initiation aux pratiques 
artistiques dans l’objectif de renforcer 
l’estime de soi, la confiance en soi, la 
cohésion de groupe et l’ouverture aux 
arts.
Adaptés à toutes les tranches d’âge, 
les ateliers d’exercices et de jeux de 
pratique théâtrales et musicales (dialo-
gues, exercices vocaux, corporels et de 
respiration, extraits sonores et de spec-
tacles, captations vidéo et visionnage) 
permettent d’interroger le rapport aux 
autres, l’écoute mutuelle, le rapport au 
texte et le développement individuel 
des participants.

re



Se (re)connecter avec soi,  
bâtir sa confiance en soi 

MÉDITATION 
ACTIVE
Public jeunes de 11 à 25 ans

Taille du groupe 5 à 15 jeunes

Durée  4 demi-journées de 4h

Conditions financières  
670 € + forfait de 70 € pour tout  
déplacement de plus de 40 Km

Conditions techniques  
une salle pouvant accueillir le groupe 
(chaises pour tous les participants,  
un paperboard ou un tableau)

Date d’indisponibilité  aucune

Contact  
Madame Patricia CHIROT
Association L’Académie des Possibles
37, rue Sambin • 21000 Dijon
03 80 28 94 48 • nadine.lobut@free.fr

L’Association l’Académie des Possibles 
propose un cycle de 4 demi-journées 
dans l’objectif de développer l’attention 
et faciliter la gestion du stress des 
participants.
Adapté à toutes les tranches d’âge, 
l’atelier est basé sur la méditation 
active et propose une alternance 
de séquences actives et immobiles, 
tenant compte de soi (avec un travail 
sur la concentration) et d’autrui (en 
interaction avec les autres).



Outils de développement de  
l’esprit critique Public  

jeunes de 15 à 18  ans

Taille du groupe 
10 à 13 jeunes

Durée  
intervention sur une journée de 2x2h

Conditions financières  
799 € + forfait de 70 € pour tout  
déplacement de plus de 40 Km

Conditions techniques  
salle avec écran de projection

Date d’indisponibilité   
octobre, décembre

Contact  

Ligue de l’enseignement de Côte-d’Or 
10 rue Camille Flammarion  
BP 47032 • 21070 DIJON CEDEX 
Contact : Céline PESNEY  
03 80 30 68 23 • ligue21@ligue21.org

Outil d’éducation à l’image, la table 
mashup permettra aux jeunes de 
jouer avec le vrai et le faux, de réaliser 
des « fakes ». Techniquement, c’est 
une table de montage qui permet de 
travailler facilement le son et l’image. 
Après une recherche d’actualité sur 
internet (exercice de validation ou 
d’invalidation d’une information) et 
un temps d’analyse et de décryptage 
d’une vidéo complotiste afin d’iden-
tifier les mécanismes de persuasion, 
l’atelier vise à réaliser des petits films 
pour comprendre les ressorts des clips, 
vidéos et autres médias dits d’informa-
tion dont les jeunes sont friands.

TABLE MASHUP



Comment en parler 
Public  
professionnels voire  parents

Taille du groupe 
15 participants maximum

Durée 2h

Conditions financières gratuit

Conditions techniques salle

Date d’indisponibilité   
du 8 juillet au 31 août 

Contact  

Conseil Départemental 
Service Protection Maternelle et Infantile
Centres de planification et d’éducation 
Familiales
1 rue Joseph Tissot 
21000 DIJON
Directeurs : Catherine Tisserand,  
Malika Romano
03 80 63 66 09

Dès l’âge de 12 ans, ¾ des garçons et 
½ des filles ont déjà visionné un film 
porno. 
L’environnement médiatique des 
jeunes et des familles a profondément 
modifié les représentations de la 
sexualité. Après un point d’actualité 
sur cette thématique, les équipes des 
centres de planification et d’éducation 
familiales du Département proposent 
un temps d’échange à partir 
d’expériences. Il s’agit de proposer 
aux adultes en contact avec les 
jeunes (médecins, moniteurs sportifs, 
animateurs jeunesse, …) une réflexion 
leur permettant d’entamer un dialogue 
avec les jeunes sur le sujet.

LES ADOS ET LE PORNO



Initiation au code informatique 
à l’aide du robot THYMIO

Public  
jeunes de 11 à 14 ans

Taille du groupe 
8 jeunes maximum

Durée 2h

Conditions financières  
150  € + forfait de 70 € pour tout  
déplacement de plus de 40 Km

Conditions techniques  
salle de réunion

Date d’indisponibilité  aucune

Contact  

PEP21 - centre multimédia 
13 rue du fort de la Motte Giron 
21000 DIJON 
Contact : François MONNIN 
03 80 48 84 14 

                      

Il est important de pouvoir inciter 
les jeunes au code informatique car 
beaucoup de métiers de demain seront 
en lien avec le numérique. Thymio est 
un petit robot qui permet de découvrir 
l’univers de la robotique et de s’initier 
au code informatique. On peut le 
programmer facilement et réaliser de 
nombreuses expériences. L’objectif de 
l’atelier est de découvrir d’une manière 
ludique des notions de programma-
tion, de visualiser grâce au robot le 
résultat de sa programmation. A cette 
occasion, il sera également fait un 
point sur la maîtrise de son identité 
numérique sur internet. 



Pour VIVRE ENSEMBLE
Public  
jeunes entre 11 et 25 ans

Taille du groupe 
8 à 20 participants

Durée 2h

Conditions financières  
200 € + forfait de 70 € pour tout  
déplacement de plus de 40 Km

Conditions techniques  
une salle pouvant accueillir le groupe 
(tables et chaises pouvant être dépla-
cées pour une répartition en différents  
espaces d’activité)

 Date d’indisponibilité  
du 15 juillet au 31 août 2018

Contact  
Association Léo Lagrange Centre Est 
Atelier Mobilité Léo Lagrange 
36 ter rue Colson  • 21000 DIJON 
Contact : Timothée ROMAIN 
09 50 31 21 05 / 06 74 77 40 11 
timothee.romain@leolagrange.org

L’Association Léo Lagrange propose 
un atelier de deux heures dans 
l’objectif d’éduquer à la citoyenneté 
et au respect de l’autre par la 
compréhension des mécanismes 
générant les violences, et travailler sur 
les alternatives possibles.
Adapté à toutes les tranches d’âge, et 
proposé dans le cadre du programme 
«Démocratie et Courage», un binôme 
- composé d’un professionnel et 
d’un jeune volontaire engagé au 
sein de l’association - aborde les 
différentes formes de violence et la 
gestion de conflits avec une approche 
participative et ludique.

faisons un pas



À travers le
Public  
jeunes entre 11 et 18 ans

Taille du groupe 
5 à 12 participants

Durée  
7 séances de 2h

Conditions financières  
965 € + forfait de 70 € pour tout  
déplacement de plus de 40 Km

Conditions techniques  
une salle pouvant accueillir le groupe

Date d’indisponibilité   
aucune (contacter l’association)

Contact  

Association des Francas de Côte-d’Or 
6, rue du Golf • 21800 QUETIGNY 
Contact : David ROUSSEAU 
03 80 30 17 36  
david.rousseau@francas21.org

L’Association Les Francas de Côte-
d’Or propose des ateliers d’expression 
artistique dans l’objectif de permettre 
aux participants de s’exprimer collec-
tivement en réalisant une production 
artistique à partir du support vidéo ou 
photo.
Adapté aux 11-18 ans, le parcours 
consiste à amener les jeunes à s’ex-
primer et à s’interroger sur les images 
qu’ils regardent quotidiennement. Il 
comprend une phase de valorisation 
mettant en avant les compétences que 
les adolescents auront développées, 
auprès de leurs parents et leur groupe 
de pairs. 

NUMÉRIQUE



Public  
 jeunes entre 11 et 18 ans

Taille du groupe 
5 à 12 participants

Durée 3 séances de 2h

Conditions financières  
410 € + forfait de 70 € pour tout  
déplacement de plus de 40 Km

Conditions techniques  
une salle pouvant accueillir le groupe

Date d’indisponibilité   
aucune (contacter l’association)

Contact  

Association des Francas de Côte-d’Or 
6, rue du Golf • 21800 QUETIGNY 
Contact : David ROUSSEAU 
03 80 30 17 36  
david.rousseau@francas21.org

Les Francas proposent des ateliers 
abordant les notions de liberté, 
d’égalité, de fraternité et de vivre 
ensemble dans l’objectif de permettre 
aux participants de se situer en tant 
que futurs citoyens.
Le parcours comprend trois séances 
avec un débat touchant à la 
citoyenneté et le choix du sujet à 
traiter (thématique au choix selon 
les objectifs : participation à la vie de 
la cité, droits de l’enfant, solidarité, 
relations filles-garçons, liberté, respect 
des différences,...), la préparation d’une 
émission de radio et l’enregistrement 
et la diffusion de l’émission via la radio 
des Francas.

CITOYENNETÉ
Éducation à la



CITOYENNETÉ Éducation aux MÉDIAS
Public  
jeunes entre 11 et 18 ans

Taille du groupe 
8 à 12 participants

Durée 7 séances de 2h

Conditions financières  
965 € + forfait de 70 € pour tout  
déplacement de plus de 40 Km

Conditions techniques  
une salle pouvant accueillir le groupe

Date d’indisponibilité   
aucune ( contacter l’association )

Contact  

Association des Francas de Côte-d’Or 
6, rue du Golf • 21800 QUETIGNY 
Contact : David ROUSSEAU 
03 80 30 17 36  
david.rousseau@francas21.org

L’Association Les Francas de Côte-d’Or 
propose des ateliers sur l’utilisation 
d’un support médiatique dans l’objectif 
de permettre aux participants de 
mieux comprendre les médias et les 
techniques journalistiques.
Adapté aux 11-18 ans, le parcours 
consiste (à partir du support choisi 
: webradio, vidéo, photo, journal) 
à amener les jeunes à s’exprimer et 
à développer leur esprit critique. Il 
comprend une phase de valorisation 
mettant en avant les compétences que 
les adolescents auront développées, 
auprès de leurs parents et leur groupe 
de pairs. 



Filles et garçons, mêmes  
                          perspectives ?

ORIENTATION SCOLAIRE

Public  
parents de jeunes de 11 à 18 ans

Taille du groupe 
10 participants maximum

Durée 2h

Conditions financières  
300 € + forfait de 70 € pour tout  
déplacement de plus de 40 Km

Conditions techniques  
salle avec écran de projection

 Date d’indisponibilité  
week-end et vacances scolaires

Contact  
FETE- Femmes Égalité Emploi 
10 rue Jean Renoir • 21000 DIJON 
Contact : Cécile RUFFIN 
03 80 43 28 34 

Cet atelier propose aux parents 
d’adolescentes et d’adolescents 
d’étudier le sujet de la mixité dans 
les parcours scolaires, notamment : 
différences de parcours filles/garçons, 
manque de jeunes filles dans les 
filières techniques. La présentation de 
plusieurs études statistiques permettra 
de faire comprendre les mécanismes 
à l’origine de ces différences, et de 
déconstruire les fausses croyances 
(« les filles sont moins bonnes en 
maths » …), afin de permettre aux 
parents d’accompagner au mieux leur 
adolescent ou adolescente dans ses 
futurs choix d’orientation.



Création d’affiches sur les

Public  
jeunes de 11 à 14 ans

Taille du groupe 
25 participants maximum

Durée  
2 séances (3h puis 2h)

Conditions financières  
500 € + forfait de déplacement 70 €

Conditions techniques  
salle + feuilles cartonnées A2, colle, 
feutres, etc.

Date d’indisponibilité   
week-end et vacances scolaires

Contact  

FETE- Femmes Égalité Emploi 
10 rue Jean Renoir • 21000 DIJON 
Contact : Cécile RUFFIN 
03 80 43 28 34 

Cet atelier ludique propose aux jeunes 
de construire une série d’affiches 
destinées à déconstruire les stéréotypes 
de genre qui sont souvent à l’origine de 
pratiques discriminatoires. A partir de 
la présentation de saynètes sur DVD 
(l’égalité en scène), de quiz, la méthode 
employée est celle d’un brainstorming 
et d’une animation de groupe pour 
construire une œuvre collective. Elle 
est suivie d’une évaluation par les 
pairs des œuvres créées pour porter 
une discussion collective et conduire 
la remédiation. L’action se déroule sur 
deux séances.

STÉRÉOTYPESFilles et garçons, mêmes  
                          perspectives ? de genre



Public  
jeunes de 15 à 18 ans et leurs parents

Taille du groupe 
5 à 7 binômes parents-enfants

Durée 3h30

Conditions financières  
480 € + forfait de 70 € pour tout  
déplacement de plus de 40 Km

Conditions techniques  
salle avec ordinateurs avec accès internet  
et vidéoprojecteur

Date d’indisponibilité   
aucune

Contact  

École des Parents et des Éducateurs  
de Côte-d’Or 
1 allée du Roussillon • 21000 DIJON 
Contact : Pierre DURAND  
03 80 43 63 96 • 06 88 30 35 24

Cet atelier consiste à tisser du lien 
entre les générations, à partir des 
compétences des jeunes. Il vise à 
ébaucher une culture commune 
permettant de construire des consensus 
intergénérationnels et réduire les 
tensions intrafamiliales. L’échange 
avec les parents est précédé en amont 
d’une intervention de l’EPE avec les 
jeunes afin de les rendre capables de 
présenter leur rapport à internet d’un 
point de vue technique, mais surtout 
psychologique (gratifications reçues, 
risques d’addiction et d’embrigadement 
etc.). Des prolongements pourront 
être envisagés à la demande des 
participants.

INTERNET
Les ados expliquent

aux adultes



INTERNET Regards croisés sur l’adolescence
LE DÉBAT DES PROFESSIONNELS

Public  
professionnels de la jeunesse  
ou de la parentalité

Taille du groupe 
25 professionnels maximum

Durée 2h

Conditions financières gratuit

Conditions techniques  
une salle + sièges

Date d’indisponibilité   
aucune 

Contact  

Maison des Adolescents et de leurs 
parents de Côte-d’Or « l’Adosphère » 
19 rue Bannelier • 21000 DIJON  
Contact : Françoise JUNG  
03 80 44 10 10

Rencontre entre professionnels (y 
compris bénévoles associatifs) d’un 
même territoire en contact avec les 
jeunes autour d’une thématique 
commune à tous, quelque soit le 
corps de métier  (médical, sportif, 
culturel, …) des participants.  Il s’agit 
d’échanger sur sa pratique afin de 
partager, d’étayer et faire valoir les 
compétences de chacun. 
Les thèmes proposés sont :
•  Harcèlement physique, harcèlement 

psychique comment le repérer, 
comment réagir ? 

•  Comment faire avec la non demande 
des jeunes ? 

•  Adolescents ! Comment faire avec nos 
représentations ? 

• Les temporalités à l’adolescence ? 



Pouvoir échanger entre 
                        parents d’ados

INSTANTS PARENTS

Public  
Parents ou proches d’adolescents : 
beau-parents, grands-parents

Taille du groupe 
12 à 15 parents

Durée 2h

Conditions financières gratuit

Conditions techniques  
une salle + sièges, boissons, gâteaux 

 Date d’indisponibilité  
aucune

Contact  
Maison des Adolescents et de leurs 
parents de Côte-d’Or « l’Adosphère » 
19 rue Bannelier • 21000 DIJON  
Contact : Françoise JUNG  
03 80 44 10 10

Organisation d’un espace de 
parole entre parents ou proches 
d’adolescents convivial,  libre et 
non jugeant autour de sujets qui les 
concernent. Un(e) professionnel(le) de 
l’Adosphère  échange avec un groupe 
sur des questions d’ordre parental : 
pourquoi  mon ado me ment ?, Quand 
adolescence rime avec substances ?, 
céder sur des petites choses et garder la 
main sur l’essentiel ?, comment savoir 
donner des ailes à mon ado ?
Par le biais de ces échanges entre 
« pairs », les parents peuvent parvenir 
à sortir de leur isolement, à entendre et 
comprendre d’autres manières de faire, 
d’être et d’agir. 



      ou comment parler 
avec des jeunes de sujets qui  
        les concernent

Public  
jeunes de 12 à 25 ans

Taille du groupe 
15 jeunes maximum (si possible dans 
des tranches d’âge proches)

Durée 2h

Conditions financières gratuit

Conditions techniques  
une salle + sièges, boissons et friandises

Date d’indisponibilité   
week-end et vacances scolaires

Contact  

Maison des Adolescents et de leurs 
parents de Côte-d’Or « l’Adosphère » 
19 rue Bannelier • 21000 DIJON  
Contact : Françoise JUNG  
03 80 44 10 10

Organisation de temps d’échanges 
entre jeunes afin de leur permettre 
d’exprimer  leur point de vue, leurs 
idées, sur des sujets de société ou 
encore des questions pouvant être liés 
à l’adolescence. Le principe: un(e) pro-
fessionnel(le) de l’adosphère assisté(e) 
d’un(e) professionnel(le) rattaché(e) 
à la structure demandeuse échange 
avec un groupe de jeunes à partir d’un 
support pédagogique, proposé par le 
commanditaire ou co-construit avec 
lui.
Exemples de  sujets pouvant être 
abordés lors de ces rencontres : le vivre 
ensemble, les différences, le bien être, 
les relations amicales/amoureuses… 

CAFÉ ADOSPouvoir échanger entre 
                        parents d’ados



A retourner avant le jeudi 1er mars 2018 à l’adresse suivante :
Conseil Départemental de la Côte-d’Or

Direction Parentalité Enfance Culture Sports 
Service Jeunesse Sports Vie Associative

B.P 1601 • 21035 DIJON cedex
Ou par mail : jeunessesportvieassociative@cotedor.fr

1 – L’ORGANISME DEMANDEUR

Dénomination   __________________________________________

Sigle (le cas échéant)  __________________________________________

Adresse complète __________________________________________

   __________________________________________

   __________________________________________

N° SIRET   __________________________________________

Code APE et activité  __________________________________________

Représentant légal

Nom et prénom __________________________________________

Fonction  __________________________________________

Téléphone/télécopie tél : ________________   fax :  _______________

Adresse électronique __________________________________________

Délégation de signature __________________________________________ 
(le cas échéant) NB : joindre la délégation de signature du représentant légal

Personne chargée de l’action (si différente du ou de la représentant légal)

Nom et prénom __________________________________________

Fonction  __________________________________________

Téléphone/télécopie tél : ________________   fax :  _______________

Adresse électronique __________________________________________

Pièces à fournir pour l’instruction de la demande :
• Fiche d’intention complétée
• Relevé d’identité bancaire 
•  Copie de la décision de l’organe délibérant décidant de sélectionner ce projet  

(éventuellement sous réserve de l’obtention de l’aide financière du Conseil Départemental).

Ne pas renseigner, réservé au service gestionnaire :
Fiche reçue le : 



2 – L’ATELIER SOUHAITÉ

Intitulé de l’atelier _________________________________________________ 

Structure proposant l’atelier ________________________________________

Localisation ______________________________________________________ 

Date prévisionnelle _______________________

Public visé _______________________________________________________
(indiquer : -  le profil et l’origine géographique du public que vous souhaitez mobiliser, -  si vous disposez  

au sein de vos équipes d’une personne en capacité de mobiliser le public visé, -  les partenariats envisagés)

Moyens envisagés pour mobiliser le public visé    _______________________  

________________________________________________________________

Publicité ________________________________________________________

________________________________________________________________
(indiquer comment il sera fait mention de l’aide apportée par le Conseil Départemental en cas d’attribution 

de la subvention : apposition du logo sur une plaquette, affichage…)

Coût de l’action (y compris forfait déplacement si concerné) ______________€

Montant de l’aide du Conseil Départemental sollicitée (80 %)

pour l’opération                                                                                      ______________€

3 - ATTESTATION
Je soussigné(e) _______________________________________________, agissant en qualité de représen-

tant(e) légal(e) de l’organisme demandeur désigné dans la présente fiche, ayant qualité pour l’engager juridi-

quement, sollicite une subvention du Conseil Départemental pour un montant de ________ € sur la base d’un 

coût total de ________ € et pour la réalisation de l’action désignée ci-dessus.

Je m’engage à :

•  verser la totalité du coût de l’action à la structure,  y compris les frais de transport forfaitaires si l’action se 

déroule à plus de 40 km du siège de la structure,

•  mettre en œuvre, le cas échéant, les conditions techniques d’accueil nécessaires à la réalisation de l’action,

•  mobiliser les publics,

•  respecter la charte de communication mettant en avant l’engagement du Conseil Départemental sur ce 

dispositif,

•  retourner la fiche bilan après la réalisation de l’action.

Je certifie avoir contacté la structure proposant le projet d’action visé afin d’examiner sa faisabilité ainsi que 

l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente fiche d’intention.

J’ai pris connaissance de la nécessité de réaliser la publicité liée au bénéfice d’une aide financière du Conseil 

Départemental, et m’engage à la respecter si l’aide est attribuée.

Date :      Nom, prénom, qualité, signature 
et cachet de l’organisme bénéficiaire
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