Paris, le 9 janvier 2009
Contact :
Marie-France ONESIME

EVENEMENTS REGIONAUX 2009
Cher(e) Collègue,
Dans le cadre de leur convention de partenariat, la Région Ile-de-France et le CIDJ renouvellent pour
la 4ème année la mise en place des « évènements régionaux ». Ce programme associe les structures du
réseau Information Jeunesse régional et permet d’entrer en contact avec le public jeune francilien, sur
l’ensemble du territoire régional.
Un « événement régional » s’entend comme un ensemble de manifestations organisées simultanément
dans plusieurs structures, sur un thème spécifié par la convention et bénéficiant d’une communication
commune.
Pour l’année 2009, les thèmes et les périodes sont les suivants :
La semaine de l’Europe – date au choix, à programmer autour de la journée Europe du 9 mai
2009
L’année 2009, année des élections européennes, pourrait permettre d’engager une action autour
des questionnements « comment les jeunes considèrent-ils leur citoyenneté européenne ? »
« comment considèrent-ils que les institutions européennes les représentent ? »…
La mobilité des jeunes restant au cœur des axes qui seront soutenus.
La Santé – date au choix, à programmer au cours de la semaine du 25 mai 2009
Les questions de santé, lorsqu’elles se posent aux jeunes, sont un frein majeur dans leur
parcours de vie, que celui-ci soit social, professionnel, affectif… les conduites à risque, la
prévention seront au cœur des actions proposées.
La semaine des initiatives solidaires – semaine du 14 au 22 novembre 2009
Cette action a été programmée au cours de la semaine de la solidarité internationale qui doit se
dérouler du 14 au 22 novembre.
Cet événement mettra en évidence soit la solidarité de proximité, soit la solidarité internationale
et devra valoriser les dispositifs de la région « projets passion, lycéens en action »
A partir de la valorisation de projets/initiatives réalisés par les jeunes de la Ville, en s’appuyant
éventuellement sur leur témoignage, il s’agit de renforcer la dynamique autour de l’initiative
des jeunes et de faire connaître les « réseaux sociaux » locaux.
L’environnement et ses métiers – mercredi 9 décembre 2009
Secteur d’activité professionnelle en fort développement, l’accent sera mis sur les métiers,
classiques, nouveaux et les techniques et technologies utilisées par ceux-ci.

Chaque structure du réseau Information Jeunesse d’Ile-de-France est invitée à présenter un ou
plusieurs projet(s), sur la base du volontariat, et choisit le format de l’événement selon ses spécificités
locales.
Les structures éligibles sont les CIJ, les BIJ, les PIJ, les associations départementales IJ.
Les projets devront être présentés à partir d’une fiche descriptive accompagnée de la fiche
administrative et de la fiche du budget prévisionnel (après signature du Maire ou du Président de

votre association) envoyés par mail à l’adresse suivante : mariefranceonesime@cidj.com – vous
pouvez demander au préalable la version numérique de ces documents.
En effet, il est impératif que les projets déposés soient préalablement validés par l’autorité compétente
au regard des procédures internes.
Par courrier, vous devrez joindre les justificatifs de dépenses et recettes, un RIB, et pour les
associations : les statuts, le compte de résultat et le dernier bilan financier simplifié.

THEMES
La semaine de l’Europe

La santé
La semaine des initiatives solidaires
L’environnement et ses métiers

DATES DE DEPOT DES DOSSIERS
avant le 13 février 2009
avant le 13 février 2009
avant le 6 juillet 2009
avant le 6 juillet 2009

Soutien de la Région Ile-de-France
Les projets sélectionnés bénéficieront d’un soutien financier direct de la part de la Région, dans la
limite de 10 000 € par projet. La subvention ne pourra en aucun cas permettre aux structures de
couvrir les frais de fonctionnement liés à leur activité habituelle, aux frais de gestion et de personnel.
Elles couvriront, en revanche, les frais relatifs à la réalisation du projet (locations matériels, supports
d’information, déplacements, intervenants…).
Les structures hébergeant ces projets seront invitées à signer une convention avec la Région Ile-deFrance.
Chaque structure peut proposer un ou plusieurs projets au titre de l’année 2009 (dans la limite du
budget régional alloué à ce dispositif)

Sélection des projets
Le Jury, composé de représentants de la DRDJS, de deux DDJS, de la Région et du CIDJ sélectionne
les projets en fonction de leur conformité aux critères définis (cf. fiche jointe : critères d’éligibilité).
Il se réunira deux fois en 2009, le 3 mars 2009 pour les actions liées à l’Europe et à la Santé et le 9
juillet 2009 pour les actions liées à la semaine des initiatives solidaires et à l’environnement et ses
métiers. Ensuite les projets retenus sont soumis à une commission permanente des élus de la Région.
C’est à cette date que les structures sont informées officiellement.

Coordination de l’évènement
Le CIDJ assure la coordination de l’événement dans le but de :
- conceptualiser l’opération avec les acteurs suivants : DRDJS, CIJ, DDJS, Associations
départementales et les services de la Région concernés
- faciliter la recherche de partenaires propres au thème traité,
- fournir aux professionnels de la structure les outils méthodologiques d’aide au montage de
l’événement, des scénarios d’ateliers multimédia si nécessaire…
- réaliser un plan de communication et les outils ad hoc
- renforcer les compétences des professionnels et les outiller sur le thème
Pour ce faire, il organisera – à destination des professionnels – des regroupements thématiques, des
accompagnements méthodologiques ou toute autre action pertinente en fonction de la spécificité de
chaque thème traité (cf. fiche « Accompagnement des professionnels »)
En 2009, seront valorisés certains évènements qui auront été organisés dans les structures (avec
leur accord) par des reportages et diffusés ensuite sur un espace dédié sur les sites web du
CIDJ, de la structure IJ et de la Région.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :

Marie-France ONESIME, tél : 01 44 49 12 61 – mariefranceonesime@cidj.com
En espérant que ce partenariat entre la Région Ile-de-France et le réseau Information Jeunesse
francilien génèrera des actions diversifiées sur le territoire pour enrichir les informations apportées à
nos publics, je vous assure, cher(e) collègue, de mes salutations les plus cordiales.

Catherine de LABARRE

Directrice de l’Information

PJ :
-

Fiche administrative
Fiche descriptive du projet
Fiche de budget prévisionnel
Annexe (critères d’éligibilité, plan de communication, accompagnement des structures)

