
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Programme Européen JEUNESSE EN ACTION 

Action 1 - Jeunesse pour l’Europe 

1.1 Echanges de Jeunes 

 

  

Formulaire de rapport final  

Echanges de Jeunes 
 

 
 

  

 VERSION 2009 
 
 
 
 

Ce formulaire doit être intégralement complété et signé. 

Deux exemplaires sont à envoyer par courrier : 
 

 

1) l’original à : 

 

Agence française du Programme Européen Jeunesse en Action 

INJEP 

11, rue Paul Leplat 

78160 MARLY-LE-ROI 

 

2) une copie doit impérativement parvenir au correspondant régional du Programme Jeunesse 
en Action à la « Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports » (DRDJS) 
de votre région.  (Liste des correspondants régionaux en annexe) 
 
 
 
 

 
 



 
 
Le projet présenté par les jeunes et votre organisation a été soutenu par la Commission 
Européenne. 
 
Il convient aujourd’hui de justifier de l’utilisation de cette aide, tant sur le plan pédagogique que 
sur le plan financier. 
 
Certaines questions qui figurent dans ce rapport final marquent la volonté de la Commission 
Européenne d’adapter les formulaires selon le type de public, le type de projet, et le thème pour 
assurer au mieux l’évaluation de la rencontre et déterminer le montant de l'aide communautaire 
définitive. D’autres questions visent à renseigner l'Agence Nationale sur la gestion du 
programme et son développement. 

 
Nous vous remercions de bien vouloir vous saisir de ce rapport final pour nous fournir un 
compte rendu, le plus précis possible, en mentionnant les difficultés et problèmes 
éventuellement rencontrés ainsi que tout ce qui pourrait être utile et pertinent pour la suite du 
programme Jeunesse en Action. Vous pouvez joindre tout document (photos, articles de 
journaux, journal de bord, etc.…) que vous jugerez utiles. 

 
Les correspondants régionaux et les chargés de mission de l'Agence se tiennent à votre 
disposition pour vous fournir tout le soutien et les renseignements complémentaires dont vous 
pourriez avoir besoin. 

 
 

Le RAPPORT FINAL inclut : 
- une partie narrative sur l’aspect pédagogique du projet, 
- une partie financière détaillée. 
 

Le bénéficiaire doit remplir OBLIGATOIREMENT les deux parties sous peine de remboursement total 
des sommes déjà perçues. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L'aide attribuée à votre projet dépend de financements publics.  
 

Ce sont les 31 pays participants à ce programme 
qui aident à sa réalisation.

 
 

 Envoi du 
rapport final 

 
 
 
 

   

 Deux mois maximum après la fin du projet  (voir « dates de projet » 

éligibles) 

 

 
Copie de ce document ainsi que tous les justificatifs originaux de vos 
dépenses à conserver  pendant 5 ans 
 

 
Ce rapport final doit comporter la SIGNATURE AUTHENTIQUE du 
REPRESENTANT LEGAL de l'ORGANISME BENEFICIAIRE 
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 JUSTIFICATIFS (uniquement copies) 
 

 

 

* Ce calcul final des dépenses indiquera le nombre réel de participants éligibles et d’animateurs, ainsi que la 
durée exacte des activités (nombre de nuitées)

1 Frais de voyage: copies des titres de transport et / ou les factures ou reçus validés. 
 
 

 

2 
Coûts exceptionnels (le cas échéant) : copies des factures ou reçus validés. 

 

 
 
 

3 

Visite de planification préalable: frais de déplacements justifiés par copies des titres de 

transport. (description devant OBLIGATOIREMENT être faite en détail dans la partie 
narrative). 

 

4 Frais de préparation des groupes participants (justifiés par description dans la partie 

narrative). 

 

5 Frais d’activités: Liste d’émargement dûment signée par les participants et les animateurs – 

OBLIGATOIREMENT insérée au rapport*. (justifiés par facture comptable). 

 

6 Frais d'activités : copies des principales factures 
 

7 Frais de valorisation (le cas échéant) : copies des factures 
 

8 Le programme d’activités, jour par jour*. 
 

  

 
L'absence d'une des pièces mentionnées, entraînera un 

retard de traitement, et par conséquent un retard du 
versement du solde de la subvention. 
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Programme Jeunesse en Action 

Action 1- Jeunesse pour l’Europe 

Rapport final  

Echanges de Jeunes 

Action 1.1 
Version valable à partir de juin 2009 

 

Partie I.  Identification et résumé du projet 

 

Réference du Projet 

FR-11-12-2009-R1                                 Cachet de la poste/ Date de réception 

Non de votre organisation / groupe 

LES SALTIMBRES  

 

 

Titre du projet 

European youth circus exchange : Quatro Circus 

 

 

Durée du projet 

Veuillez indiquer la durée totale du projet en comptant les périodes de préparation et d’évaluation (=période éligible des frais 

liés au projet, pour des informations supplémentaires sur les dates exactes, veuillez consulter le Guide du programme), ainsi  
que les dates du début et de la fin des activités de l’échange.. 

Le projet a débuté : 
(date des premières dépenses, au 
plus tôt 3 mois après la date de 

dépôt du projet) 01 /05 /2009 

Le projet a pris fin : 
(date des derniers dépenses) 

15  /08    /2009 

Les activités de l’échange ont 
débuté :  06 /  07  /2009   

Les activités de l’échange ont 
pris fin :   19/  07/ 2009 

Durée totale des activités de l’échange, voyage exclus (en jours) : 14 jours 

Nombre de nuitées passées sur place pendant l’échange (jour du départ exclu) 14 nuits 

    Lieu(x) : Point accueil jeunesse de montmartin sur mer (50590) 

 

SIGNATURE  du représentant légal du groupe / de l’organisation bénéficiaire. 

 
 « Je, soussigné, certifie que toutes les informations et données financières contenues dans le présent rapport 

final sont correctes et ont été communiquées aux responsables de chacune des organisations partenaires 
impliquées dans les activités concernées ». 

 
 Les parties autorisent la Commission Européenne et les Agences Nationales à utiliser les informations qui 

seront enregistrées dans une base de données informatique destinée exclusivement à l’usage interne des 
services de la Commission, des Agences Nationales du programme européen Jeunesse en Action et de 
l’Agence exécutive.  

 

       
 

Signature du représentant légal  
Nom et date 

 
 
 

 
Fonction 

 
Cachet de l’organisation 
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Partie I.  Identification et résumé du projet (contenu) 

Type d’activité 

Veuillez cocher les cases correspondant à l’échange pour lequel vous avez soumis une  demande.  

Ce projet est un échange 
de jeunes du type : 
(cochez 1 case ) 

  bilatéral  (2 pays du programme) 

  trilatéral  (3 pays du programme) 

X  multilatéral  (au moins 4 pays du programme) 

L’organisation 
soumettant cette 
demande de subvention: 
(cochez 1 case) 

X a accueilli un / plusieurs groupe(s) 

  a envoyé un groupe dans un autre pays 

  a coordonné un projet (multilatéral ou itinérant) 

 

Principaux thèmes des activités 

Veuillez cocher 2 thèmes au maximum. 

X  Prise de conscience européenne   Minorités 

X  Intégration sociale   Développement urbain / rural 

  Dialogue interreligieux   Politiques de jeunesse 

  Anti-discrimination   Médias et communications / Information des jeunes 

X  Art et culture   Éducation par le sport et des activités de plein air 

  Égalité hommes-femmes   Santé 

  Handicap   Environnement 

  Lutte contre la discrimination basée sur 
l’orientation sexuelle 

 Communautés Roms – Gens du voyage  

    Autre – Veuillez préciser: 

 

Résumé du projet 

Veuillez fournir une brève description de votre projet (10 à 15 lignes environ) mentionnant le lieu de réalisation, 
le type de projet, le thème, les objectifs, la durée, les pays participants, le nombre de participants, les activités 
réalisées, les méthodes choisies et le montant du financement européen. Ce texte doit être rédigé en français 
(en anglais ou en allemand)  

Dix adolescents venus des quatre coins de la Manche et de milieux sociaux différents décident de se réunir. A 

L'origine ils ne se connaissent que très peu. Ils décident d'organiser un PEJA autour des arts du cirque. Pour 

favoriser le brassage européen ils choisissent d'organiser un projet multilatéral (du 6 au 19 juillet 2009), en 
accueillant trois autres groupes de jeunes de la même tranche d'âge (13/17 ans) , de trois autres pays européens 

(l'Espagne, la Pologne et la Roumanie) pour la création d'un spectacle éphémère. Plusieurs intervenants 

professionnels proposeront des ateliers de pratiques artistiques  (cirque, théâtre, musique…) pour soutenir la 

création des jeunes. Ce spectacle sera présenté à deux reprises en fin de séjour. 

  Au delà du projet "spectacle", les jeunes souhaitent faire découvrir leur département par sa culture, sa 

diversité écologique et son histoire Ce projet motive le groupe par la prise de responsabilité qu'un PEJA leur 

offre. 
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Partie II.  Le demandeur 
 

 RAPPORT FINAL/ OBLIGATIONS LIEES  A LA CONVENTION   

(consultez SVP votre CONVENTION avant d'élaborer ce rapport) 

Le rapport final doit être soumis dans les 60 jours après la fin du projet.  

Le rapport final inclut une section narrative sur la mise en oeuvre du projet, et une partie financière. Le bénéficiaire doit 

compléter les deux parties. La non remise ou la remise partielle du rapport final autorise, l'Agence exécutive de l’éducation  

audiovisuelle et de culture ou l'Agence nationale compétente à exiger le plein remboursement des sommes déjà payées.  

 

Les coûts de voyage et les coûts exceptionnels doivent être entièrement justifiés avec les copies des billets de voyage et/ou  

factures ou reçus acceptables par la comptabilité. Les résultats et les réalisations justifiant le paiement des montants fixes et 
forfaitaires (les coûts de préparation et d'activité) et les coûts additionnels de suivi et de valorisation doivent être décrits en 

détail dans le rapport narratif. Une liste signée de tous les participants et accompagnateurs doit être jointe avec le rapport, ainsi 

que le programme d’activité jour  par jour.  

Le calcul final des forfaits sera basé sur le nombre réel des participants/des accompagnateurs et de la durée réelle (nombre de 

nuitées) éligible du projet. 

 

Coordonnées de l’organisation / du groupe ayant présenté la demande de subvention 

Nom Association les saltimbrés 

Adresse 165 rue du mesnilcroc 

Code Postal 50000 Ville Saint lô 

Région Basse normandie Pays france 

Adresse électronique lessaltimbres@gmail.com Site Internet  

Téléphone 0637435517 Fax  

  

  

Personne autorisée à signer le contrat au nom du bénéficiaire (représentant légal) 

Nom  (M, Mme) CIRODDE Prénom Mathieu 

Titre / Fonction Président de l’association 

Adresse électronique mat6rod@gmail.com 

Téléphone 0699431164 Fax  

Personne de contact pour ce rapport 

Nom  (M, Mme) L’orphelin Prénom Franck 

Position / Fonction salarié 

Adresse électronique francklorphelin@gmail.com 

Téléphone 0637435517 Fax  

Profil de l’organisation / du groupe 

Type X Organisation / association  groupe informel 

Statut  Gouvernementale / public X Non-gouvernementale  autres 

Niveau d’activité X Local  Régional  National  International 

  Organisation non gouvernementale européenne (ONGE) basée dans l'un des pays 
participant au programme et ayant des antennes dans au moins 8 pays participant 
au programme. 

  

mailto:francklorphelin@gmail.com
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Partie III.  Organisation(s) / Groupe(s) partenaires et participants 

 

A.  Informations sur l’ (les) organisation(s) partenaire(s) directement impliquée(s) 
dans le projet 

Pays Nom de l’organisation, localisation Personne de contact 

Roumanie 

Pologne 

Espagne 

Protinerete 

Fundacja Fervor 

Genero y Juventud  

 

Elena Boldor 

Iwona Rypson 

Ana Hevilla Ordóñez 

 

 

 

B.  Informations relatives aux JEUNES participant directement au projet 

Les informations demandées portent sur la composition du groupe de jeunes pour chaque pays (responsables de 

l’encadrement non compris). Veuillez noter, qu’en principe, seul les jeunes âgés entre 13 et 25 ans peuvent participer au 
programme Jeunesse en Action. 

Pays de résidence 
Nombre total de 

jeunes 

Répartition par sexe Répartition par groupe d’âge 

Masculin Féminin 13-14 15-17 18-25 26-30 

Roumanie 10 5 5  10   

Pologne 10  10  8 2  

Espagne 10 3 7 2 8   

France 10 3 7 1 9   

        

        

Total 40 11 29 3 35 2  
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C.  Informations relatives aux ACCOMPAGNATEURS DU GROUPE participant 
directement au projet 

Veuillez prendre note que les animateurs doivent être mentionnés ici et non pas dans le tableau A.  

Nom 
Année de 

Naissance 

Sexe  

(m/f) 
Pays de résidence 

Langues 

parlées 
Organisation/groupe 

Elena Boldor 1977 f Roumanie 
Roumain,  

Francais 
Protinerete 

Iwona Rypson  f Pologne 
Polonais, 
anglais 

Fundacja Fervor 

Macarena Gonzales 
Guerrero 

 

1986 f Espagne Espagnol Genero y Juventud  

L'Orphelin Franck 1978 m France 
Francais, 
anglais 

Les Saltimbrés 

Perchet Stéphanie  f France Francais 
Centre départemental 
de l'enfance 

Pratt Phillippe  m France Francais 
Centre Départemental 
de l'enfance 

Primault Claire  1980 f France 

Francais, 
espagnol 

anglais 

Les Saltimbrés 

Letessier Julie 1980 f France 

Fancais, 
espagnol 

anglais 

Les Saltimbrés 

Cirrode Mathieu 1980 m France 
Français 
anglais 

Les Saltimbrés 

Lefevre Emmanuel 1993 m France 
Francais 
anglais 

Les Saltimbrés 

Subtotal 10 

 

TOTAL des participants (jeunes et animateurs) 50 

 

 

 

 

 

Partie IV.  Réalisation des activités 

Les points suivants vous guideront dans la redaction du rapport final et la description des activités realisées dans le cadre du 

programme Juenesse en Action. N’hesitez pas à mentionner toutes difficultés rencontrées ainsi que d’autres information que 

vous considerez utiles. Vous pouvez joindre tout document (photos, articles de journaux, journal de bord, etc.…) que vous 

jugerez pertinent. 

 

1. Description des activités 

Veuillez donner une description générale de l’échange en indiquant les activités mises en place . Veuillez joindre le programme 
détaillé de l’échange  (voir model proposé ci-après) 



 

 1

0 

Plusieurs intervenants ont encadré différents ateliers, ayant rappelons-le pour objectif la 

création d’un spectacle pour la fin du séjour. Ces journées d’atelier furent dispensées de 

10h00 à 12h00 et de 14 h00 à 18h00. Pour ne pas créer de lassitude, les sorties furent 

éparpillées dans le temps. Le groupe de quarante jeunes fût donc divisé certains jours en 

deux, trois ou quatre sous-groupes pour participer à ces derniers. La plupart des activités 

circassiennes (jonglerie, acrobaties et clowns) se déroulèrent sous un chapiteau. Des ateliers 

musique furent aussi dispensés. Un projet de courts-métrages sur l’Europe a été effectué. 

Comme le spectacle, ces petits films ont été écrits et interprétés par les jeunes. Même si 

certains sont très drôles, ces films tournent toujours de la spécificité et les différences entre 

les représentants des pays durant le séjour. 
 

 

 

Programme journalier des activités 

Date Activité 

(Quelles activités 

avons-nous mis 

en place dans 

cet échange?) 

Méthodes 

(Par le biais 

de quelles 

méthodes ?) 

Objectifs d’apprentissage 

(Comment cette activité a 

permis d’atteindre les 

objectifs de l’échange de 

jeunes ?) 

Participation active 

des jeunes 

(Comment les jeunes 

mêmes ont été 
impliqués dans les 

activités 

annoncées ?) 

Partenariat 

(Quel pays 

était 

responsable 
pour cette 

activité ?) 

Matin  

 

    

Après 

midi 

 

 

    

Soir  

 

    

 

2. Protection et Sécurité 

Avez-vous été confrontés à des situations critiques qui ont mis en danger la sécurité des participants ? Si oui, décrivez la 
situation et comment vous l’avez résolue. Décrivez également les améliorations qui vous sembleraient utiles à mettre en 
œuvre lors d’un prochain échange. 

 Les jeunes furent  toujours encadrés et il n’y a pas eu d’évènements troubles (vols, fugues, 

disputes…). Mis à part deux ou trois petit « bobos »... rien à signaler. 
 



 

 1

1 

 

3. Préparation 

Veuillez expliquer comment vous avez préparé cet échange: 

 avec votre propre groupe (réunions, activités etc.), 

 avec votre/vos groupe(s) partenaire(s) (projets antérieurs, communication, visite de planification préalable etc.) ; 

 avec vos partenaires locaux 

Au sein de l’école de cirque itinérante, l’association Les Saltimbrés est entrée en contact avec des enfants du 

« C.D.E. » (Centre départemental de l’enfance) de St Lô.  

Avec notre expérience et l’attente de certains enfants du centre, il nous est apparu qu’une collaboration pouvait 

être bénéfique. 

    Les enfants du C.D.E. sont accueillis suite à un placement judiciaire ou à la demande des parents  et ce 

dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille. Des projets de vacances sont organisés à chaque période de repos 

scolaire par le C.D.E., encadrés par des éducateurs qui en ont la charge. Le rôle du C.D.E. est de favoriser leur 

socialisation 

  Notre projet a pour but de sortir ces jeunes (au nombre de sept) de leur institution pendant 15 jours, 

afin de les confronter avec d’autres jeunes français (adhérant de l’association, au nombre de trois), dans le but 

de leur donner une identité culturelle et «  un anonymat social ». Ce groupe de jeunes français  rassemblé, est 

porteur de ce « P.E.J.A ». Il est donc responsable de ce projet culturel  sur la thématique des arts du cirque. Il 

accueillera  trois autres groupes de pays européens, de la même tranche d’âge (13- 17 ans). 

 

 Par le réseau Eurodesk, nous avons fait appel à candidature pour participer au projet. Nous avons eu de 

nombreuses réponses. Il a été difficile de faire un choix mais par le profil demandé peu de réponses 

correspondaient à notre attente. Nous tenions, par l’histoire de l’association, à travailler avec la Roumanie. 
Nous avons donc profité du fait que le département de la Manche soit jumelé avec celui d’Alba (Roumanie) qui 

nous a permis de rentrer en contact plus facilement avec une association de cette région. Pour des raisons de 

facilité administrative, nous avons opté pour un projet Multi. Cela nous permettait entre autre de mettre moins à 

contribution les autres pays partenaires pour l’élaboration du dossier. Par notre expérience, nous savons que le 

grand nombre de partenaire et l’attente des réponses de chacun retardent la mise en place efficace et rapide des 

projets. En prenant nous-mêmes en charge toute l’élaboration du projet, nous avons gagné un temps précieux. 

 

 L’association espagnole est originaire de Malaga. Elle encadre différents jeunes appelés médiateurs qui 

ont pour rôle au sein de leurs quartiers et de leurs établissements scolaires de dialoguer et d’organiser des 

animations sportives et culturelles pour d’autres jeunes. Ils font le lien entre la jeunesse espagnole et les 

institutions. 

 

 L’association polonaise s’occupe de jeunes dans différents petits villages autour de Varsovie. 

 

 L’association roumaine s’occupe aussi de jeunes dans deux villages du département d’Alba. Elle est 

dirigée par un prêtre mais dans un esprit laïc. 

 
 Les groupes établis, il a fallu communiquer, rassurer et répondre aux attentes et aux questionnements 

de chacun des partenaires, dans des langues que nous ne maîtrisions (par écrit) que trop peu. 

 

 Pendant l’élaboration administrative du projet, nous avons tenté d’impliquer les jeunes au maximum. 

Cinq grandes réunions ont été organisées avec le groupe des français. Un forum Internet a été créé afin qu’ils 

communiquent entre eux et se tiennent au courant de l’avancement du projet. 

 

 Pendant ces réunions, les sept jeunes venus des trois C.D.E. de la Manche étaient encadrés par un 

éducateur de chaque établissement ainsi que les deux éducateurs qui seront ultérieurement présents sur le 

séjour. Certains des jeunes connaissaient déjà ces deux éducateurs qui travaillent également au C.D.E. afin 

qu’un climat de confiance s’installe. Comme dit précédemment, ce sont des jeunes fragiles au passé lourd. Nous 

devions donc les mettre au maximum dans une dynamique de confiance. Pour les trois jeunes ne venant pas des 

C.D.E., c’était aussi une manière de découvrir un quotidien différent, même si cela n’a pas été directement 

évoqué durant ces rencontres. Grâce à la mise en place de petits ateliers, une cohésion est née petit à petit. Nous 

avons parlé d’Europe et des différences culturelles, géographiques, économiques et sociales des pays que nous 

allions accueillir. Les jeunes ont aussi élaboré les règles de vie du camp. Nous avons été surpris de la discipline 

parfois excessive qu’ils ont voulu imposer. Les jeunes ont eux-mêmes choisi les différentes sorties que nous 

allions proposer pendant le séjour.  
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Avez-vous effectué une visite de planification           oui  X     Non   

Si oui,  veuillez indiquer les dates, le lieu où elle s’est déroulée, l’âge du jeune le cas échéant, les points principaux abordés 
lors de la rencontre et l’impact de celle-ci sur l’organisation de l’échange 

L’A.V.P. a été une épreuve pour nous. Ayant eu la réponse positive des financements de l’Europe au mois de 

avril et le projet se déroulant début juillet, il a été d’abord difficile de mettre en place une date qui 

correspondrait aux différents emplois du temps. Elle s’est déroulée en juin et a été riche d’enseignements. Le 

groupe polonais n’a pas pu venir car ils avaient durant ce week-end une autre A.V.P. en Italie 
 

 L’encadrante roumaine est venue sans jeune, tandis que la responsable espagnole qui ne sera pas 

présente pendant le séjour est venue avec une jeune. Nous nous sommes rendus compte qu’il ne faudra pas 

espérer récupérer les jeunes au même aéroport. Il a donc fallu s’organiser pour aller les chercher à Beauvais et 

Orly. Une difficulté en entraînant une autre, il a fallu organiser leur transport le jour d’une grève commune de la 

R.A.T.P. et de la S.N.C.F., ce qui n’a rien facilité. Le groupe est finalement arrivé à trois heures du matin à St 

Lô. Le lendemain matin, avant la réunion, nous avons visité les différents lieux de vie, le P.A.J. de 

Montmartin/Mer, le lieu où se dérouleront les ateliers cirque ainsi que quelques paysages et endroits que les 

jeunes découvriront au gré de différentes balades. Il nous est apparu que cela ravissait et rassurait nos 

partenaires. De nombreuses photos ont été prises, photos qui seront diffusées dans chacun des pays. 

 

 La réunion nous a plongés dans l’ambiance de ce que pourrait être le séjour dans sa diversité et les 

difficultés que nous aurions à nous faire comprendre des autres pays. Cette réunion a été très constructive car 

elle a permis de corriger certains malentendus qu’il y a eu entre nous lorsque nous communiquions par 

courriels. Les partenaires sont repartis confiants, car nous avions eu réponse à toutes leurs inquiétudes et 

attentes. La réunion n’a pas été suffisante pour définir exhaustivement l’ensemble des règles de vie.. 

 
 Pour le retour, nous avons du faire face à une grosse panne de train (5 heures de retard) et malgré 

l’avance que nous avions sur les horaires, les espagnols ont raté leur avion. Il a donc fallu repayer deux allers 

simples Paris Malaga. Cet incident a coûté 1327 euros de plus à l’association, ce qui nous a décidé, malgré un 

prix légèrement plus élevé, à choisir une compagnie de bus plutôt que le train pour les longs déplacements 

durant le séjour. 
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4. Organisation pratique 

 
 les langues utilisées le plus fréquemment durant les activités encadrées et le temps libre. Un soutien d’interprétariat  

a-t-il été fourni, si oui, sous quelle forme ? 

 les améliorations logistiques que à envisager si vous deviez répéter l’expérience.  

 

En dehors, des deux éducateurs du C.D.E., les huit autres encadrants étaient tous des bénévoles à l’exception de 

Frank, salarié de l’association. La répartition des tâches a été faite en fonction des compétences de chacun ce 

qui nous a permis d’organiser les repas, les sorties et l’ensemble de la logistique. L’équipe a l’habitude de 

travailler ensemble depuis de nombreuses années et a déjà participé à différents projets de l’association, cela 

permettant de ne pas avoir de problèmes internes entre les personnes. Les encadrants du C.D.E. se sont 

principalement occupés de leurs sept jeunes. Frank faisait le lien entre l’équipe de logistique et les jeunes. Ce 

dernier était assisté de Manu qui faisait partie de la tranche d’âge des jeunes participant au projet. Mathieu, 

président de l’association a assumé toute la partie administrative, organisationnelle du séjour. Chaque groupe 

étranger est venu naturellement avec un encadrant qu’il connaissait. 

 

 

 Peu de temps avant le début du projet, il a fallu faire face aux incompréhensions de chacun. Les 
polonais n’étant pas à l’A.V.P. n’avaient pas compris que le camp se déroulait en camping. Même si nous 

l’avions stipulé à la réunion d’information, un des groupes pensait que nous nous chargions de faire la 

réservation des billets alors que nous ne prenions en charge que leur coût. Ces petits malentendus ont engendré 

un peu de stress et d’inquiétude quant au bon déroulement du projet. 

 

 Un système de tableau et de dix groupes de quatre jeunes (un jeune de chaque pays par groupe) a été 

mis en place afin de réaliser des tâches de la vie quotidienne. Pour chaque repas, un groupe mettait et 

débarrassait la table, un groupe participait à l’élaboration du repas et un troisième faisait la vaisselle. Ces 

groupes tournaient pour éviter la répétition des tâches et étaient toujours encadrés et assistés d’un ou plusieurs 

adultes. Nous avons eu la bonne surprise qu’aucun groupe ne rechigne à la tâche. Et étaient toujours présent 

quand ils avaient une de ces activités à faire. Ce système de petits groupes a contribué grandement à la cohésion 

des groupes et a rapidement fait tomber les barrières de la timidité et les difficultés à s’exprimer dans des 

langues étrangères. L’Europe, c’est aussi faire tomber les frontières... 

 
 

 
 

 

 

 

 

5. Aspects  financiers 

Comment avez-vous trouvé les cofinancements nécessaires à la réalisation du projet (autofinancement, autres subventions, 

prêt de salles…) et quelles ont été les éventuelles difficultés rencontrées pour les obtenir. 
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6. Implication des jeunes 

Veuillez expliquer :  

 comment les groupes se sont constitués. 

 comment les jeunes ont été activement impliqués à chaque étape du projet (préparation,  réalisation, évaluation)  

 comment le programme était adapté pour tenir compte des spécificités des participants et / ou des difficultés particulières  

 Si le projet incluait des jeunes ayant des besoins spécifiques, veuillez indiquer comment leur participation était assurée.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Dimension Interculturelle 

Veuillez indiquer comment vous avez introduit les éléments suivants dans votre projet : 

 La communication entre les participants (par exemple, comment avez-vous abordé la question/barrière des langues) 
 L’apprentissage interculturel 

 Le développement de la compréhension mutuelle, de la tolérance et de la lutte contre le racisme 

 

 

 

 

 

Quelles activités ont le plus contribué à une interaction entre les jeunes et à leur apprentissage intercultutrel ? 

 

 

 

 

 

8. Dimension Européenne 

Veuillez indiquer comment vous avez travaillé les éléments suivants dans votre projet : 

 Le rapport des jeunes à la citoyenneté européenne et leur rôle en tant qu’acteur du présent et de l’avenir de l’Europe,  

 Les problématique communes de la société européenne, telles que le racisme, la xénophobie, l’anti-sémitisme, , les 
toximanies, … 

 Des sujets européens, tels que l’élargissement de l’U.E., le rôle et les activités des institutions européennes, l’action de 
l’U.E. dans les domaines concernant les jeunes, 

 Les principes fondateurs de l’U.E. tels que les principes de liberté, de démocratie, le respet des droits humains et des 
libertés fondamentales, et le rôle de la loi. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Evaluation 
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Veuillez indiquer comment vous avez évalué le projet avec vos partenaires, et au sein de chaque groupe, pendant et après 
l’échange 

Si durant tout le séjour nous avons été attentifs avec chacun, il nous a semblé important de leur donner la parole 

sur différents aspects (vie quotidienne, vie sociale, matériel, attente et qualité sur les ateliers proposés, sorties). 

Nous avons donc élaboré, avec l’ensemble des encadrants du séjour, un questionnaire qui fut traduit dans leurs 

langues maternelles respectives.  Sur une base d’un système de notation allant de très bien à très mauvais, les 

jeunes pouvaient en plus rajouter l’ensemble des explications et remarques qui leur semblaient pertinentes. 

Nous avons insisté pour que ce questionnaire soit anonyme afin que chacun se sente libre de s’exprimer sans 

appréhension. Ce questionnaire a été un bon outil pour notre autoévaluation. Après analyse des données, nous 

pouvons tirer un certain nombre d’enseignements et confirmer de nombreuses impressions sur l’ensemble.  

 

 Comme précédemment nous ne nous lançons pas dans une analyse pays par pays mais nous pouvons 

facilement remarquer que le taux général de satisfaction du groupe polonais est plus faible que les autres. Sur 

l’ensemble des critères d’évaluations, nous obtenons pour la moitié des réponses la notation très bien, 27 % de 

bien, 15 % de moyen, 4, 5 % de mauvais et 2 % de très mauvais. Cela ne concerne évidemment pas les ateliers 

qui ont été exempts d’un système de notation. 

 

 Les espaces d’expression libre ont été très utilisés ce qui nous a aidé à l’analyse de la pertinence et du 
sens que nous voulions donner au projet. En effet, la partie matérielle a eu un taux de satisfaction plus bas que 

les autres items proposés. Nous avons pu lire notamment que quinze jours de camping pour ses jeunes ont été 

un peu trop long, notamment en ce qui concerne le fait de dormir en tente ou de manger en extérieur et par les 

nombreuses activités proposées ils ont ressenti une certaine fatigue en fin de séjour. Pour compléter cette 

information, nous devons préciser que le beau temps ne fut pas au rendez-vous, même si cela n’est pas 

quantifiable beaucoup d’espagnols de Malaga se demandaient à quoi pouvait bien ressembler l’hiver en 

Normandie. 

 

 Le système d’évaluation des ateliers est un peu plus compliqué à analyser. En effet, lors de la création 

de ce questionnaire, nous avons fait l’erreur de proposer une autre forme de question/réponse avec une certaine 

échelle de satisfaction préférant utiliser un tableau à double entrée sur la satisfaction et l’attente de chacun 

autour des ateliers cirque (jonglage, clown, musique et vidéo). La consigne a été moins bien comprise dans sa 

globalité. Effectivement, nous leur posions la question de l’utilité future des techniques apprises en atelier, en 

oubliant qu’il leur serait sans doute difficile de réutiliser plus tard les savoirs acquis tels que l’utilisation de la 

vidéo ou les techniques de clown. Mais on peut mettre en avant un bon taux général de satisfaction  autour des 

ateliers proposés. 

 
 En ce qui concerne les sorties, grâce à leur réponse nous nous sommes aperçu que les jeunes étrangers 

on été frustrés en grande majorité de ne pas visiter le Mont St Michel. La dernière sortie que nous avons 

effectuée n’a pas pu être évaluée car elle se déroulait le dernier soir (les questionnaires ayant été distribués et 

remplis l’après-midi même). Nous les avions emmenés dans un festival de spectacle de rue à Granville. 

 

 En ce qui concerne les autres aspects, l’évaluation est globalement très positive et n’a pas suscité de 

commentaires particuliers. Si ce n’est que beaucoup de jeunes ont été agréablement surpris de pouvoir en 

seulement quinze jours monter et présenter au public un spectacle réussi. 

 

 Des questions sur l’Europe ont été posées, nous avons été surpris des réponses données notamment sur le 

sentiment d’identité européenne. Les jeunes ont découvert durant le séjour leurs différences culturelles, 

sociales et économiques et bien que cette génération n’ait connu que l’Union Européenne, le sentiment 

d’identité commune est encore très incertain pour eux. Une jeune française d’origine algérienne nous a par 

exemple fait part des doutes causés par sa double culture et par conséquent de ses doutes quant à son identité 

européenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Impact, effet démultiplicateur et suivi  
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Veuillez expliquer :   
 Qui a bénéficié de l’échange en plus des participants directement impliqués  

 L’impact sur la  communauté locale (population, institutions …) et si elle a été impliquée dans le projet. Si oui, de 

quelle manière ? 
 L’effet démultiplicateur et l’impact durable sur le long terme  

 Si le suivi de cet échange est planifié (par ex : nouveaux projets au sein du PEJA, contacts continus avec les 
partenaires, ….) 

Nous pouvons dire que tout le projet s’est construit autour des jeunes du C.D.E. Il a fallu trouver un projet 

rassurant et intéressant pour eux ainsi que pour leur institution. On peut dire que ce projet est assez original à ce 

point de vue. En effet, animations et éducation spécialisée ont pu cohabiter sans problème. Nous n’avions pas 

peur de nous adresser à ce public, mais nous voulions leur garantir un cadre où ils pourraient évoluer en toute 

plénitude. Le C.D.E. n’envoie plus ces jeunes en colonie de vacances depuis longtemps, il organise des camps 

internes. Ceci a été rendu possible grâce à la collaboration que nous avons eue avec les deux éducateurs 

présents lors du séjour, par un dialogue régulier avec son administration, ainsi qu’une volonté de notre part 

d’informer la famille de ces jeunes par l’envoi de courriers fréquents. Volontairement, nous n’avons pas voulu 

les stigmatiser au sein du groupe. Après un bilan avec les éducateurs, nous pouvons affirmer que ce projet a été 

bénéfique pour eux pour plusieurs raisons. Les éducateurs ont été surpris par le respect absolu des règles de vie 

et l’engagement des jeunes au quotidien contrairement à leur comportement habituel au sein des C.D.E. Les 

jeunes ont affiché en fin de séjour, malgré leurs faiblesses linguistiques, une réelle volonté de communiquer et 
de mieux maîtriser les langues parlées sur le camp. De plus, deux des jeunes avaient une grosse problématique 

de comportement au sein de leurs foyers respectifs. Ces problèmes de communication avec les adultes ont 

disparu dès le début du projet. Il est impressionnant de savoir que ces deux mêmes jeunes ont été moteurs tout 

au long du camp. La présence de leurs éducateurs nous a autorisés à faire le choix de ne pas nous informer des 

problématiques familiales et sociales que les jeunes avaient en amont du projet et qui auraient pu resurgir sous 

différentes formes. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

11. Visibilité 

 Comment avez-vous assuré la visibilté du soutien reçu par le programme Jeunesse en Action ? 

 Comment  votre projet a apporté une valeur ajoutée promotionnelle claire au  programme européen Jeunesse en action ? 

 

Il nous a semblé important de trouver des outils et des moments consacrés à notre capacité d’encadrer et de 

gérer un tel projet. Nous pouvons donc faire une autocritique assez objective. 

 

 Il serait néanmoins difficile de ne pas évoquer nos faiblesses. En effet, nous avons d’abord senti nos 

lacunes en anglais (langue qui a été naturellement choisie pour communiquer avec les jeunes). Il est difficile de 

ne pas toujours réussir à exprimer exactement une consigne, un conseil… Les encadrants étrangers ont été sur 

ce point là souvent indispensables. Nous pouvons dire que nous avons aussi raté complètement notre 

communication autour du projet. Malgré plusieurs dépêches envoyées aux médias locaux, trop peu de 

journalistes se sont déplacés durant le séjour et aucun pendant les temps de spectacle. Nous devons vraiment 

progresser sur ce point. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Diffusion et exploitation des résultats 
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Veuillez donner une description détaillée des mesures standard que vous avez prises pour diffuser et exploiter les résultats du 
projet ainsi que les bonnes pratiques. 

 

 
 

 
 

 
 

Avez-vous reçu un forfait financier supplémentaire pour des activités de suivi ou de valorisation additionnelles  ?   

oui       Non   

Si oui, décrivez-les (les copies des factures doivent être jointes au rapport financier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Participation de jeunes avec moins d’opportunités 

Votre projet associait-t-il des jeunes avec moins d’opportunités (c’est-à-dire qui sont confrontés à des situations qui entravent 

leur insertion dans la société – voir la liste des principales difficultés ci-dessous –) ou nécessitant des besoins spécifiques 

(aide à la mobilité, soins de santé, etc.) ?  

 

 

 

 

Nombre de jeunes avec moins d’opportunités ayant pris part au projet  :     7                     

Veuillez cocher la situation à laquelle ils sont confrontés :  

X Difficultés éducatives (jeunes en décrochage scolaire, etc.)  Difficultés économiques 

X Difficultés sociales (toutes formes de discrimination, 

toxicomanie, familles désunies, etc.) 

 Handicap 

 Différences culturelles  Problèmes de santé 

 Autre – veuillez préciser :  Difficultés géographiques 
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14. Résultats 

Veuillez expliquer  

 dans quelle mesure vous avez atteint les objectifs et les priorités du Programme Jeunesse en action (cf guide du 
programme)  

 dans quelle mesure vous avez atteint vos objectifs initiaux  

 la pertinence du thème par rapport aux intérêts et besoins des participants  

 comment le projet a contribué au développement personnel et social des participants 

 

Le séjour terminé, chaque jeune est reparti dans son pays d’origine, et comme pour toute bonne colonie de 

vacances pour adolescent, les yeux pleins de larmes. Nous savons que beaucoup d’entre eux continuent à garder 

le contact par courriel, par delà les frontières et les institutions. Les jeunes français du C.D.E. continuent de voir 

les jeunes français ne faisant pas parti du centre. Deux jeunes français ont fait part de leur expérience et intégré 

un groupe de travail pour la mise en place d'un projet européen dans le cadre du festival Saint Lô jeunes et 

coordonné par le service animation de la ville de Saint-Lô.  En dehors du groupe polonais, pour les raisons 

évoquées plus haut, tous les jeunes ont obtenu le youth pass, diplôme qui met en valeur leurs compétences et 
leur nouvelle expérience. C’est un outil qui revalorise ceux qui sont en échec scolaire. Ce projet a donné envie 

de voyager à beaucoup d’entre eux. Il leur a en outre donné envie d’apprendre de nouvelles langues étrangères 

et de consolider leurs acquis dans celles dont ils avaient déjà connaissance. Pour notre part, nous restons 

toujours un peu nostalgiques et cela a augmenté notre désir de faire progresser notre association dans 

l’élaboration de projets sinon similaires, au moins aussi enrichissants. Nous tenons à maintenir un dialogue avec 

les jeunes. Nous terminons actuellement un petit film retraçant différents moments du séjour, film que nous 

espérons diffuser dans les différents C.D.E. de la Manche. Nous espérons que cela encouragera la structure à 

recommencer d’autres partenariats de ce type et que cela permettra  de valoriser l’expérience de ces jeunes 

auprès de leurs camarades. 

 

 

 

 

 

 

 

15. Youthpass 

Avez-vous informé les particpants de la possibilité de recevoir un Certificat Youthpass                             oui  X     Non   

Combien de Certificats Youthpass avez vous édité? 30 
Si vous avez édité un ou plusieurs Certificats Youthpass avez vous aussi renseigné les sections relatives aux “compétences 

clefs” du Youthpass (ex. communication dans une langue étrangère, compétences sociales et civiques, ésprit d’initiative….)?      

                                                                                                                                                                     oui       Non  x                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Informations complémentaires 

Merci d’ajouter ici toute information complémentaire, observations, commentaires, remarques ou recommandations qui 
pourraient être utiles aux futurs porteurs de projet ainsi qu’à la Commission européenne, l’Agence exécutive ou l’Agence 

nationale. Vous pouvez aussi fournir des indications concernant l’appreciation des particpants au projet en vous basant sur 
deux ou trois evaluations individuelles. Veuillez decrire des eventuelles difficultes rencontrées dans la realisation du projet.  
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RAPPORT  FINANCIER : TABLEAU GLOBAL DE PRESENTATION DE VOS 

JUSTIFICATIFS  

 

 

Nous joindre les photocopies claires et lisibles des factures , rassemblées par poste budgétaire.  

  

 

VOYAGE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TOTAL 

Pays / 

Organisation 

Nom du participant Dates des 

justificatifs 

Montant à 100% Montant 

réellement réglé 

par le 

bénéficiaire 

     

     

     

     

     

     

VISITE DE 

PLANIFICATION 

 

Voyage 

 

 

TOTAL 

Pays Nom de la 

personne 

Dates des 

justificatifs 

Montant à 

100% 

Montant 

réellement réglé 
par le 

bénéficiaire 

     

     

     

VISITE DE 
PLANIFICATION 

 

Calcul forfaitaire 

 

 

 

 

 
TOTAL 

Pays Nom de la 

personne 

 Montant à 

100% 

Montant 
réellement réglé 

par le 

bénéficiaire 

     

     

     

FRAIS D’ACTIVITES Hébergement, nourriture, transport local, visites, sorties …. 

 

 

 

 

TOTAL 

Intitulé Dates justificatifs Montant 

   

   

   

   

FRAIS 

EXCEPTIONNELS 

 

 

 

 

TOTAL 

Intitulé Dates justificatifs Montant 

   

   

   

DIFFUSION ET 

EXPLOITATION  

 

 

 

 
TOTAL 

Intitulé Dates justificatifs Montant 
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Partie V.  RAPPORT FINANCIER Tous les montants doivent être libellés en euros 

 

Pour plus d'informations relatives aux règles de financement, veuillez consulter le guide du programme.  Les pièces justificatives requises 

doivent être jointes à ce rapport. Merci de les présenter clairement et de les classer  par poste budgétaire 

A. Résumé du Budget 

Merci de ne remplir qu’une seule partie ci-dessous  (A.1, A.2, or A.3) 

Montant 

accepté dans 
votre 

convention avec 

l’agence 

Montant final 

demandé 

Décision finale 
(à remplir par 

l’agence ) 

A.1  Organisation/groupe d’ENVOI (projet bi ou trilatéral)                                                                                   

Visite de planification préalable - frais de transport (100% des frais réels)      

Visite de planification préalable – forfait         

Frais de transport (70% des frais réels)      

Frais de préparation (montant fixe par partenaire)    

Frais exceptionnels (frais réels) – le cas échéant    

Frais additionnels de dissémination et d’exploitation des résultats 
(100% des frais réels – maximum 500€ x le nombre de partenaires – maximum 2500€)   

   

Total de la subvention pour l'organisation/groupe d'ENVOI    

 
 
 
 
 

A.2  Organisation/groupe d’ACCUEIL (projet bi ou trilatéral)                                                                                   

Frais de transport (70% des frais réels)      

Frais de préparation (montant fixe par partenaire)    

Frais d’activités (montant fixe + montant forfaitaire)    

Frais exceptionnels (frais réels) – le cas échéant    

Frais additionnels de dissémination et d’exploitation des résultats 
(100% des frais réels – maximum 500€ x le nombre de partenaires – maximum 2500€)   

   

Total de la subvention pour l'organisation/groupe d'ACCUEIL    

 
 

 
 

A.3.  Organisation Coordinatrice (projet multilatéral) 
Seulement pour : 1) Les projets multilatéraux et les projets itinérants soumis au niveau national 

                                     2) Tous les projets soumis au niveau européen 

Visite de planification préalable - frais de transport (100% des frais réels)   1800 2707,55  

Visite de planification préalable - forfait 600 103,04  

Frais de transport (70% des frais réels)   8140 7638,22  

Frais de préparation (montant fixe par partenaire)    

Frais d’activités (montant fixe + montant forfaitaire) 13090 13090/14402  

Frais exceptionnels (frais réels)– le cas échéant    

Frais additionnels de dissémination et d’exploitation des résultats 
(100% des frais réels – maximum 500€ x le nombre de partenaires – maximum 2500€)  

1000 1000  

Total de la subvention pour l'ORGANISATION COORDINATRICE 24630 24630  
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C. Paiements  

Montant du pré financement perçu du programme Jeunesse en action  19704 

Solde demandé  4926 

 

 

 

 

         Règles de financement des frais de voyage transports pour les projets soumis à l’agence française du 
Programme européen -Jeunesse en Action-  

 
Valables au 0 1/01/ 2009    

 
Principes : utiliser le moyen et le tarif les plus économiques et dans la limite du montant budgétisé dans la 
demande de subvention. 
Moyens de transport : l’avion (tarif économique ou low cost) peut être justifié et accepté par l’Agence si la durée du 

voyage équivalent en train ou en autocar dépasse 12 heures (toute une nuit ou une journée). 
 
Prise en compte des frais de voyage sur présentation des copies des pièces justificatives correspondant aux trajets 
réellement effectués : billets et factures, ou, dans le cadre d’achat de billets en ligne, la réservation électronique 
imprimée ainsi que les cartes d’embarquement des voyages aller et retour. Les documents transmis doivent permettre 
de déterminer la réalité du voyage effectué, l’identité du voyageur, les dates et horaires des trajets ainsi que les prix 
payés. 
En cas de voyage individuel ou collectif en véhicule personnel, prise en compte de la demande de remboursement 

rédigée par le conducteur (ou le propriétaire du véhicule) précisant la liste des participants véhicu lés et calculée sur la 
base du tarif kilométrique moyen de l’administration française (0,30 € du km) et des coûts d’autoroute (joindre les copies 
des justificatifs de péages autoroutiers), à condition que ce montant ne soit pas supérieur au total des transports 
équivalents au tarif le plus économique par train ou avion pour l’ensemble des personnes véhiculées . 
 
Les copies des pièces justificatives doivent être lisibles, traduites éventuellement, et jointes à la feuille de calcul qui 

accompagne le rapport final. Les taux éventuels de conversion doivent être mentionnés.  

B. Cofinancement.  

Veuillez noter que le pourcentage des coûts de transports non couverts par le programme doit être mentionné ci-dessous  

Ressources propres 560,06 

Conseil général de la Manche 2000 

Centre départemental de l'Enfance 806,4 

Genero y juventud 850 

Protinerete 750 

Fundacia Fervor 450 

Total du co financement 5031,88 
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D. Calcul de la subvention finale demandée                                             Tout en EURO 

 

1. Visite de planification préalable – frais de transport (100% des frais réels) 

Remarque: seuls les moyens de transport et les tarifs les plus économiques peuvent faire l'objet d'un remboursement (tarif 
aérien APEX, billet de train de 2e classe, etc.) 

Organisation/Groupe 
Nombre de 

personnes 
Origine Destination 

Moyens de 

transport 
Coûts 

Protinerete 1 Roumanie beauvais avion 195 

Generoyjuventud 2 Espagne Paris avion 720 

Tous  “ SaintLô Bus, rer, 
autoroute... 

465,33 

Problème retard 

train sncf voir 
explication 
chapitre 3 : 
Preparation 

    1327,22 

Sous-total 2707,55 

2. Visite de planification préalable - forfait (maximum 2 nuitées)    

Organisation/Groupe 
Nombre de 

personnes 
Lieu Nombre de nuitées 

Forfait par 

jour 
Total 

Protinerete 1 Saint-lô 2 50 euros 100 

Generoyjuventud 2 Saint-Lô 2 50 euros 200 

Frais réels...     103,04 

Sous-total 103,04 

TOTAL de la Visite de planification 2810,59 

 
 

3. Frais de voyage  (jeunes et animateurs de jeunes) 

Remarque: seuls les moyens de transport et les tarifs les plus économiques peuvent faire l'objet d'un remboursement (tarif 
aérien APEX, billet de train de 2e classe, etc.) 

Organisation/Groupe 
Nombre de 

personnes 
Origine Destination 

Moyens de 

transport 
Coûts 

Protinerete 11 Roumanie Beauvais Avion 2585 

Generoyjuventud 11 Espagne Paris Avion 2915 

Fundacja Fervor 11 Pologne Paris Avion 1510,25 

Tous 33 “ Montmartin/Mer bus 1796,5 

Tous 33 “ Retour... bus 2105 

TOTAL 10911,75 

4. Frais de  Préparation –montant fixe (500 euros par organisation impliquée)                                                                      

TOTAL  

  

5. Frais d’activités –montant fixe (montant fixe 1000 euros pour un échange bi ou trilatéral ; 2000 euros 
pour un échange multilatéral ou itinérant) 

Sous-total   

2000,00 
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6. Frais d’activités – montant forfaitaire (jeunes et accompagnateurs) 

Pays Nombre de personnes Nombre de nuitées 

Montant 

forfaitaire 

journalier 

(18€) 

Total 

France 17 14 18 4284 

Polgne 11 13 18 2574 

Roumanie 11 14 18 2772 

Espagne 11 14 18 2772 

Sous-total 12402 

TOTAL COÛT DES ACTIVITÉS 14402 

 

Frais exceptionnels (le cas échéant) 

Veuillez consulter le tableau du guide du programme synthétisant les règles de financement pour les frais exceptionnels.  

Identification Coût 

  

  

  

TOTAL  

 

Frais additionnels de dissémination et d’exploitation des résultats (le cas échéant)       

 (100% des frais réels – maximum 500€ x le nombre de partenaires – maximum 2500€)   

Veuillez consulter le tableau du guide du programme synthétisant les règles de financement pour la dissémination et 
l’exploitation des résultats.   

Identification Coût 

Realisation d'un documentaire vidéo et de clips 1000 

  

  

TOTAL 1000 
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FICHE RECAPITULATIVE DES JUSTIFICATIFS BUDGETAIRES 
RAPPORT FINAL  

 
Structure : Association Lessaltimbres                                         N°dossier / Référence :FR-11-12-2009-R1 Dates de projet :  …06/07/2009 au 19/07/2009   
 
Nombre de partenaires / groupe : 4   Pays des partenaires : Pologne, espagne et Roumanie  Nombre de volontaires / participants :40 
 

Numéro de 
Justificatifs 

Type de justificatifs 
Objet & Nom du Volontaire / 

Participant 
Date de la facture 

Montant en 
Euros 

Taux de 
conversion 

Avis AN* 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

*Ne pas remplir – partie réservée à l’Agence Nationale 



 

 2

6 

Liste des participants 

Titre du projet :  

Lieu :  Dates :     /      /     -      /      /     

No. 
Nom de famille , prénom 

Family name, first name 
Adresse personnelle / Home address 

Pays de résidence 

Country of residence 

Female (F)  

or male (M) 

Participant (P) 

ou/or 
accompagna-

teur/ leader 

(L) 

Date de 

naisssance 

Year of birth 

Signature obligatoire 

  
 
 

     

  
 
 

     

  
 
 

     

  
 

 
     

  
 

 
     

  
 

 
     

  
 

 
     

  
 

 
     

  
 
 

     

  
 
 

     

Utilisez des copies pour les participants supplémentaires. La Commission européenne informe les participants que toutes les informations fournies dans ce rapport seront utilisées uniquement dans un objectif  de gestion et d’évaluation pédagogique et financière du 

programme Jeunesse en action.           
La Commission européenne informe les participants que toutes les informations fournies dans ce rapport seront utilisées uniquement dans un objectif  de gestion et d’évaluation du programme Jeunesse en action.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

The European Commission, the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency and the National Agencies inform the participants that all data provided in this report will be used for the purposes of solely managing 
and evaluating the Youth in Action Programme. All personal data collected for the purpose of this project shall be processed in accordance with Regulation (EC) N° 45/2001 of the European Parliament and of the Council 

on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies.Data subjects may, on written request, gain access to their personal data. They should address any 
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questions regarding the processing of their personal data to the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency or the relevant National Agency. Data subjects may lodge a complaint against the processing of their 

personal data with the European Data Protection Supervisor at any time. 



 

 

 
 

Agence française du Programme européen Jeunesse en Action (Afpeja) – Web : www.jeunesseenaction.fr 
 

Liste des Correspondants régionaux du Programme européen Jeunesse en Action 
 
 

REGION ORG. CORRESPONDANT ADRESSE CODE 

POSTAL 

VILLE TEL. 

FAX 

ALSACE 
67-68 

DRDJS Aude BARBEROT B.P.  60283 
14 rue du Maréchal Juin  

67007 STRASBOURG 
cedex 

03-88-76-80-
45/7610 

---------76-76-11 

AQUITAINE 
24-33-40-47-64 

DRDJS Annie BANNIER 
Catherine DE 

NADAI  

7, boulevard Parc des 
Expositions 

33525 BRUGES  05-56-69-38-51 
--------50-02-30 

AUVERGNE 

03-15-43-63 

DRDJS Josyane  GAUTIER 34, rue Albert Thomas 63038 CLERMONT 

FERRAND 

04-73-34-91-67 

--------93-82-29 

BOURGOGNE 

21-58-71-89 

DRDJS Anne PEUBEZ 10, boulevard Carnot 

BP  1530 

21034 DIJON Cedex 03-80-68-39-09 

02.80.58.39 00 

(standard) 
-----------------01 

BRETAGNE 

22-29-35-56 

DRDJS Régis LEPRETRE 4, avenue du Bois Labbé 

CS 94 323 

35043 RENNES cedex 02-23-48-24-52 

-----------------01 

CENTRE 
18-28-36-37-41-45 

DRDJS Mélanie VALIANI 122, rue faubourg  Bannier 45042 ORLEANS 02-38-77-49-41 
--------53-98-99 

CHAMPAGNE 

08-10-51-52 

DDJS Léna CLEMENT 4, rue Dom Pierre Pérignon - 

BP 528 

51037 CHÂLONS en 

Champagne 
Cedex 

03-26-26-98-42 

-----------------01 

CORSE 

2A-2B 

Collecti

vité 
territori

ale  

Laudoria  

VANNUCCI 

Direction du Sport et de la 

Jeunesse de la collectivité 
territoriale de Corse– Hôtel 

de région 
22 cours Grandval – BP 215 

20187 AJACCIO cedex 1 04-95-50-38-74 

04-95-50-38-88 

FRANCHE-COMTE 

25-39-70-90 

DRDJS Patricia                          

CHASTEL 

27, rue Sancey  

B.P. 1983 

25020 BESANçON 03 81 41 26 19 

- -------51-54-85 

ILE-DE-France 
75-77-78-91-92-93-94-95 

DRDJS Ludovic BRUN et 
Marie Claire 

LAURENT-
LOUVEAU 

6, rue Eugène Oudiné 75013 PARIS 01-40-77-55-84 
01-45-85-33-20 

LANGUEDOC-

ROUSSILLON 
11-30-34-48-66 

DRDJS Catherine 

AMELINEAU 

190, avenue du Père Soulas 34094 MONTPELLIER 

Cedex 05 

04-67-10-14-

45/00 
---------41-38-80 

LIMOUSIN 

19-23-87 

DRDJS Alain GUERAUD Immeuble l’Intendant 

45, rue Turgot 

87036 LIMOGES 05-55-33-92-22 

-----------------16 

LORRAINE 
54-55-57-88 

DRDJS Marie-Agnès 
PIERROT 

4, rue du Général Drouot 
B.P. 708 

54064 NANCY cedex 03-83-35-95-99 
---------30-45-83 

MIDI-PYRENEES 

09-12-31-32-46-65-81-82 

DRDJS Chantal VERREY 5 rue du Pont Montaudran 

BP 9 

31068 TOULOUSE  

Cedex 7 

05-34-41-73-38 

05-34-41-73-83 

NORD-PAS-DE-CALAIS 
59-62 

DRDJS Annie-Claire 
DUFOUR 

35, rue Boucher de Perthes 59044 LILLE 03-20-14-42-38 
------------- 43-06 

NORMANDIE (Basse) 

14-50-61 

DRDJS Serge 

ROCHEFORT 

6, av Maréchal Montgomery 

B.P.5185 

F-

14075 

CAEN cedex 5 02-31-43-26-09 

--------93-71-50 

NORMANDIE  (Haute) 
27-76 

DRDJS David DURAND 55, rue de l’Amiral Cécille 76179 ROUEN 02-32-18-15-44 
-----------------99 

PAYS DE LOIRE 

44-49-53-72-85 

DRDJS Claude NAUD Rue François Broussais 

B.P. 936  

44075 NANTES 02-40-52-44-44 

-----------------60 

PICARDIE 
02-60-80 

DRDJS Marie                                  
HOEL LANDARD 

20, square Friant les 4 
Chênes 

80039 AMIENS Cedex 1 03 22 33 89 37 
--------------70 

POITOU-CHARENTES 

16-17-79-86 

DRDJS Nathalie BATARD 14, boulevard Chasseigne  

B.P 555 

86020 POITIERS 05-49-37-08-80 

---------88-26-25 

PACA 
04-05-06-13-83-84 

DRDJS Georges 
SYLVESTRE 

160, rue Albert Einstein                    
CS 90002 

13453 MARSEILLE 
Cedex 1 

04-88-08-91-44 
-----------------01 

RHÔNE-ALPES 

01-07-26-38-42-69-73-74 

DRJS Philippe-Fabien 

DESIGAUD 

239 - 241 rue Garibaldi  69422 LYON 04-72-84-56-20 

--------------55-51 

GUADELOUPE DRJS Philippe RONDOT 2, boulevard Maritime 97100  BASSE-TERRE 05-90-81-01-85 
-------------24-28 

GUYANE DDJS 

 

Brice 

CHANTRELLE  

Bd, de la République 

BP.7021 

97307 

 

CAYENNE 

 

05 94 29 92 03 

05 94 30 00 59  

MARTINIQUE DDJS André  FAURE 14, rue Aliker 
B.P. 669 

97264 FORT-DE-
FRANCE 

05-96-59-03-27 
--------63-18-48 

REUNION DRJS Tony  MINATCHY 14, allée des Saphirs 97487 SAINT-DENIS 02-62-20-96-40 

-----------------41 

 

Pour envoyer un mail au correspondant régional du PEJA de votre DRDJS: prenom.nom@jeunesse-sports.gouv.fr  

Sauf pour la Corse lily.vannucci@ct-corse.frr 

http://www.jeunesseenaction.fr/
mailto:prenom.nom@jeunesse-sports.gouv.fr
mailto:lily.vannucci@ct-corse.frr
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