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LE PRIX CITOYEN 2019


Le Conseil départemental propose de mettre en valeur les projets et actions citoyennes portés par les jeunes en lançant le Prix citoyen 2019 permettant ainsi de récompenser des initiatives au bénéfice des autres.

Un prix sera décerné aux meilleurs projets dans chacun des thèmes suivants :  

- Le  harcèlement scolaire

- la santé, un droit pour tous

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

Une cérémonie de remise de prix officielle, avec l’ensemble des lauréats sera organisée.

Conditions de candidature et critères d’éligibilité


	Le prix est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 ans domiciliés en Essonne


	Les actions citoyennes proposées doivent été réalisées en Essonne (ou peuvent être en cours de réalisation lors du lancement  du prix citoyen (le projet doit être suffisamment développé pour permettre l’appréciation  par les membres du jury).


	Les actions ou projets  peuvent être individuels ou collectifs, ils peuvent être accompagnés par des structures jeunesse, particulièrement les services municipaux de la jeunesse, les missions locales, les points information jeunesse, les associations….


	Le service jeunesse du Conseil départemental peut accompagner les jeunes dans leurs projets


	Les jeunes doivent être à l’initiative des actions et acteurs du projet présenté


	En cas de projet collectif la récompense est attribuée au groupe, à charge pour lui de désigner un référent qui organisera la répartition du prix entre tous les membres, le Département n’étant pas responsable de la répartition après la remise des prix)



Pour être éligibles il faut : 

	Avoir mené une action citoyenne,  individuellement ou, en groupe, accompagnée un non par une structure jeunesse, un point information jeunesse, une association, le service jeunesse du Conseil départemental….. 


	être à l’initiative de cette action


	présenter sur un support exploitable dans la durée afin qu’il profite et soit présenté à d’autres jeunes du territoire (ex : vidéo-reportage, court-métrage, document papier, photographie…)


Constitution du dossier de candidature

Les candidats doivent fournir le dossier de candidature téléchargeable sur www.essonne.fr – rubrique jeunesse/citoyenneté – onglet Tremplin citoyen – dossier de candidature Prix Citoyen, dûment complété et accompagné des pièces justificatives demandées.

Le dossier comprend : 

	Le formulaire de candidature complété avec une présentation des actions et du parcours des candidats
	Le Justificatif d’âge (copie de pièce d’identité), de domicile
	Une autorisation parentale pour les candidats mineurs 
	Une autorisation  de publication et de droit à l’image



Dépôt du dossier

Les dossiers de candidature en format papier sont à adresser à : 

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

Les dossiers de candidature peuvent également être transmis par voie dématérialisée à l’adresse suivante : 

prix-citoyen@cd-essonne.fr" prix-citoyen@cd-essonne.fr

Attention, tout dossier incomplet ou arrivé hors délai ne pourra être présenté au jury


Calendrier du concours

Appel à candidature du 16 avril au  13 octobre 2019
Jury  en novembre 2019
Remise des prix aux Lauréats dernier trimestre 2019

Jury

Le jury est constitué par : 

	Des élus du Conseil départemental
	Des acteurs jeunesse du territoire (institutionnels et/ou associatifs)
	Des jeunes issus du groupe des « Jeunes Ambassadeurs » et/ou des jeunes essonniens


Les critères d’attribution des prix porteront sur : 

	la qualité et l’originalité des actions menées


	La part d’initiative des jeunes dans les actions 


	L’engagement des jeunes dans les projets menés


	Le support produit


	La pérennisation des actions : Les actions proposées devront permettre la pérennisation d’outils,  de bonnes pratiques, et de supports qui seront diffusables et pourront être mis en ligne sur le site du Conseil départemental afin d’être partagés avec le plus grand nombre.


Les prix : 

Des prix seront attribués aux meilleurs projets.

Pour toute information complémentaire concernant le Prix Citoyen se référer au règlement intérieur (lien pour téléchargement en dessous du de l’appel à candidature sur le site Essonne.fr – Education/Citoyenneté – Tremplin Citoyen)





