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Prix Citoyen 2019


DOSSIER DE CANDIDATURE




DU MARDI 16 AVRIL AU DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019


                                                                      






prix-citoyen.essonne.fr














A LIRE ATTENTIVEMENT



Dans la volonté de promouvoir l’implication citoyenne des jeunes au travers de projets et d’actions, le Conseil départemental organise chaque année le Prix citoyen. 

Cette remise de prix a pour vocation de récompenser les projets et actions menées au cours de l’année par les jeunes essonniens.

Rappel des critères de recevabilité de votre dossier de candidature

Au préalable, vous devez :

être âgé de 16 à 25 ans
être essonnien 
présenter un projet d’engagement et d’action citoyenne dans une des catégories dans les thématiques suivantes :

- Le  harcèlement scolaire

- la santé, un droit pour tous

- Le numérique, vecteur de lien social / lutter contre la fracture numérique

La réalisation d’un projet d’engagement ou d’action citoyenne

Le jour de la remise officielle du Prix citoyen :

Il vous sera demandé de présenter un projet réalisé ou en cours d’aboutissement. 


L’élaboration et le dépôt de votre dossier

Après avoir vérifié que vous remplissez les critères de recevabilité (voir ci-dessus), envoyez votre dossier de candidature en :

	le complétant de la manière la plus précise et lisible possible,

en joignant les pièces relatives à votre projet : 

	photocopie de pièce d’identité

le présent dossier rempli
	les (s) supports présentant votre projet (exemple : vidéo, court métrage….)


Pour valider votre dossier, le Département tiendra compte de la présentation de votre projet et de son support de restitution. 

Votre participation sera validée lors de la réception de votre dossier par le Conseil départemental






Envoyez votre dossier par courrier postal à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Essonne
Monsieur le Président
Direction de la citoyenneté, de la jeunesse et de la vie associative
Service jeunesse
Boulevard de France
91012 Evry-Courcouronnes cedex


A REMPLIR LISIBLEMENT

Quel est le nom du projet présenté ? …………………………………………………………………………

Dans quelle thématique présentez-vous votre projet ? Cochez la case utile : 

         Le  harcèlement scolaire

           La santé, un droit pour tous

           Le numérique, vecteur de lien social / lutter contre la fracture numérique


	Avez-vous été accompagnés (services jeunesse, espaces jeunes, point information jeunesse Le service jeunesse du Conseil départemental …..) ? si oui par qui ?


………………………………………………………………………………………………………………………………

	Résumez en quelques lignes votre projet (Où, qui, quand, quoi, comment, pour qui, pourquoi) :


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


	Décrivez les différentes étapes de votre projet ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….





	Avez-vous rencontré des difficultés, si oui lesquelles ? A quel moment du projet ? Quelles étaient ces difficultés et quelles solutions vous avez trouvées ?


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



	Quels sont les bénéfices de cette action ? que cela vous a-t-il apporté ? cela vous a-t-il donné envie de vous engager ou d’aller plus loin ? si oui dans quoi ?



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	Quels ont été les différents rôles de chaque jeune au sein du groupe dans la réalisation du projet ? 

(si projet individuel ne pas répondre)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de jeunes qui ont participé au projet : 

Nombre de jeunes qui ont été bénéficiaires du projet (à qui cela a profité) : 

Sur quelle(s) commune(s) où s’est déroulé le projet ? : 

Avez-vous pu réaliser votre projet grâce à du matériel ou des moyens mis à votre disposition par une structure qui vous a accompagné ?



Votre projet a-t-il eu un coût ? Si oui combien ?



Dépenses pour le projet (noter le type de dépense et son montant)

Si pas de dépense ne rien mettre


montant

observation


matériel





Autres (préciser)

















Annexes à votre candidature :

Vous pouvez joindre à votre candidature des documents qui vous semblent intéressants : revue de presse, film, brochure, affiche, photos, lien vers site internet...

Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription au Prix citoyen (à compléter pour chaque membre du groupe si projet collectif).

Remise des dossiers de candidature :

A partir mardi 16 avril au dimanche 13 octobre 2019

Pour tout renseignement : prix-citoyen@cd-essonne.fr" prix-citoyen@cd-essonne.fr




