
DOSSIER DE DEMANDE

S'L   NCE
ET TU AS UN PROJET AVEC TES AMIS ?  

TU AS ENTRE 11 ET 17 ANS, 

LA CAF T’AIDE  A LE FINANCER 

Flashe ce code avec  
l’application adaptée
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LES RÈGLES DU JEU
Qui est concerné ? 
Vous êtes au moins trois Finistériens de 11 à 17 ans. 

Quel type de projets ?
Petits ou grands, tous les projets qui contribuent à l'ani-
mation de votre association, quartier ou commune seront 
étudiés avec le plus grand intérêt.
Le principal est que vous soyez réellement les acteurs de 
sa mise en œuvre, avec le soutien technique d'un adulte. 
 
Ce qui ne pourra pas être pris en compte :
•  les actions réalisées dans le cadre de conseils municipaux 

de jeunes lorsqu’il existe d’autres structures en charge de 
l’animation jeunesse sur la commune

• les voyages et séjours
• les formations, stages, études
• les projets organisés sur le temps scolaire
• les compétitions sportives 
•  les actions initiées dans le cadre d’une structure ne  

relevant pas du champ de compétences des Caf. 

Des exemples ? Des pistes ?
Créer et monter une exposition, développer une action de 
solidarité de voisinage, agir pour les plus jeunes ou pour 
les aînés, réaliser un film, créer  un événement dans la 
commune, protéger l'environnement, aménager un local 
ou un terrain, lancer une nouvelle activité, organiser une 
rencontre sportive, une fête dans votre Accueil de loisirs 
sans hébergement, dans votre association, dans votre quar-
tier...

Les principales conditions ?
•  Votre projet doit profiter aussi à d’autres, à votre quar-

tier ou commune, et pas seulement aux membres de 
votre groupe. 

•  Un même type de projet mené par les mêmes jeunes ne 
pourra être financé qu’une fois.

•   Vous présenterez votre projet à des adultes de votre 
commune, dont si possible un élu.

•  Vous communiquerez sur votre action autour de vous.

Qui contacter pour plus d’information ?
• Flashez le code en page de garde 
• Allez sur la page facebook on s’lance 
•  Prenez contact avec un animateur dans équipement 

répertorié en dernières pages de ce document

Quelle aide sur fonds 'On s'lance" ?
Un soutien financier pourra vous être accordé dans la li-
mite de 70 % du coût du projet :  

Demande d’aide jusqu’à 1000 € :  
•  sur décision de la commission locale sur les territoires 

en convention avec la Caf pour la gestion d’ « On 
s’lance »

•  sur décision d’une commission Caf  pour les demandes 
de jeunes habitant un territoire non conventionné.  

Demande d’aide entre 1000 € et 3000 € :  
Les dossiers sont transmis à la Caf et présentés à une 
commission du Conseil d’administration pour décision. 
En cas d’attribution d’un soutien entre 1000 € et 3 000 € 
des justificatifs devront être fournis.  

Une participation de la collectivité locale et de l'autofi-
nancement sont souhaités.

Comment faire ?
1. Trouver un adulte accompagnateur et une structure ( 
association, centre social, service jeunesse d'une collecti-
vité territoriale,...) qui percevra la subvention et la gérera 
avec vous.  Cet accompagnateur vous épaulera et vous 
aidera. 
 
2. Remplir ce dossier de demande. La première partie est 
à remplir par vous, la seconde par  votre accompagna-
teur. 

3. Présenter votre projet à une commission locale qui 
échangera avec vous et donnera son avis sur le projet.

4. Votre accompagnateur transmettra le dossier aux ges-
tionnaires locaux du dispositif ou à la Caf

Notification de décision 

Vous et votre accompagnateur serez avisés du résultat par 
courriel. En cas de décision favorable la subvention sera 
versée à la structure le plus rapidement possible pour ser-
vir au financement de votre projet et être gérée avec vous. 

Pour tous renseignements 

Voir coordonnées en fin de document. 

 La caisse d'Allocations familiales du Finistère soutient les initiatives de jeunes et leurs projets. 
Elle souhaite contribuer à montrer que les jeunes ont des idées et sont capables de les mettre en œuvre.

Sur certains secteurs « On s’lance » est géré localement par des partenaires de la Caf ( voir fin de document )
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PARTIE A
A remplir par les jeunes

ON
S'LANCE

COMMUNE :  ................................................................................................................................................

TITRE DU PROJET : ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................



Votre commune ou communauté de communes : ...............................................................................................................

Titre du projet :...................................................................................................................................................................

Quand comptez-vous réaliser votre projet (date ou période) : .............................................................................................

Qui participe au projet ? (vous devez être au moins 3 âgés de 11 à 17 ans)

Nom et prénom Âge Email/Téléphone Collégien ? Lycéen ?  
Emploi ?

Si vous êtes plus nombreux, établir une liste sur feuille séparée.

Lequel d'entre vous représente le groupe de jeunes ?  
C’est lui qui recevra la réponse de la Caf et qui sera contacté pour des renseignements complémentaires. 

Nom et Prénom : .................................................................................................  Age : ...................................................
Adresse :............................................................................................................................................................................
Ville :  ...............................................................   Code postal :  .......................................................................................  

Téléphone :  ................................................................  e-mail :  .......................................................................................

Quel est votre projet ?  Expliquez dans le détail ce que vous comptez faire : 

Qui a eu l’idée de ce projet et pourquoi voulez-vous le réaliser ? 

1/À REMPLIR PAR LES JEUNES

 

Commune de
résidence



Où se déroulera ce projet ? .................................................................................................................................................

Si votre projet doit être développé pour d’autres, à qui s’adresse-t-il ? 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Qu’est-ce que ce projet apportera à votre groupe ?

Qu'est-ce que ce projet apportera à votre quartier ou commune ?

Comptez-vous réaliser votre projet en y associant des autres personnes ou groupes ? Expliquez :

Quelles sont toutes les tâches à réaliser pour mener votre projet à bien ? 

Déjà réalisé A faire

2/À REMPLIR PAR LES JEUNES



Garder une trace de votre action
Il est souhaitable qu'il reste une trace de votre projet et de sa réalisation (reportage photo ou vidéo, exposition, rencontre, 
blog, page facebook, ...) pour présenter ce que vous avez fait à d’autres jeunes, à des habitants de votre quartier,….  
Que ferez-vous dans ce sens ? Quand ? 

Qu’avez-vous déjà fait pour financer votre projet ? (autofinancement)

Votre budget prévisionnel (Pensez à toutes les dépenses qui seront nécessaires pour réaliser votre projet : information, 
communication, assurance, repas, location, petit matériel,... et aux recettes prévues)

Valorisations  - à remplir avec l’adulte accompagnateur de votre projet - (mise à disposition de matériel,...)

Le groupe de jeunes à l’initiative de ce projet s’engage : 
-  à transmettre à la Commission locale ou à la Caf un bilan de son action au maximum un mois après réalisation (difficultés 

éventuelles rencontrées,  
réussites, partenariat développé, suites éventuelles envisagées).

-  à présenter son projet sur la page facebook «On s’lance»  
avec quelques photos

N’hésitez pas à joindre à ce dossier  
tout document complémentaire réalisé au sujet de ce projet

Date et signature du jeune représentant le groupe

Le total des dépenses doit être égal au total des recettes

Temps d’accompagnementValorisations municipales et autres Montant

3/À REMPLIR PAR LES JEUNES
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Montant demandé à la Caf 

Total Total :

Autofinancement 

Participation des familles

Subvention de  
collectivité territoriale  

Dépenses Montant Recettes Montant



PARTIE B
A remplir par l’accompagnateur

ON
S'LANCE



DISPOSITIF CAF DE SOUTIEN AUX PROJETS DE JEUNES 
«  ON S’LANCE  »
Note à l'attention des accompagnateurs
La Caf centre sa politique d’intervention en faveur des jeunes 
de 11 à 17 ans sur le soutien à leurs initiatives et aux pro jets 
qu’ils mettent en œuvre eux-mêmes avec l’accompagne ment 
technique d’un adulte. Ce dispositif est développé en tant que 
contribution Caf à l'une des finalités du Groupe Interinstitution-
nel Jeunesse du Finistère* qui souhaite promouvoir la recon-
naissance des jeunes en tant qu'acteurs de la vie sociale.

Gestion du dispositif
Le dispositif est géré soit directement par la Caf soit par des 
partenaires locaux : 
► Sur 10 secteurs du Finistère, la Caf a passé convention avec 
des partenaires locaux pour une gestion collective et locale du 
dispositif.
Ces secteurs et les structures à contacter sont répertoriés en fin 
de document.
  
► Sur les secteurs non conventionnés, les demandes  sont gé-
rées directement par la CAF. Les contacts sont à prendre avec 
l’équipe territoriale Caf du secteur qui prendra les dossiers en 
charge. ( coordonnées en fin de document ).  

Les objectifs du dispositif
- Encourager et soutenir la réalisation de projets par les jeunes, 
projets petits ou grands et adaptés à leur capacité à les mettre 
en œuvre.

- Valoriser, reconnaître et contribuer à faire reconnaître au 
plan local le dynamisme des jeunes, leur capacité à agir et à 
participer à la vie sociale locale.

- Impulser ou conforter chez les animateurs et adultes la 
pratique d’un accompagnement « à distance » des jeunes dans 
la réalisation de projets. Il s’agit d’un accompagne ment les 
rendant maîtres de la conduite du projet tout en bénéficiant de 
la supervision et de l’accompagnement technique d’un adulte.

- Contribuer à accentuer dans l’ensemble du département des 
dynamiques locales d’animation jeunesse axées sur la promo-
tion des initiatives et sur l’accompagnement péda gogique des 
jeunes dans la réalisation de projets.

- Contribuer à la poursuite de l’un des objectifs du Groupe 
Inter Institutionnel Jeunesse du Finistère qui vise à valo riser 
la capacité des jeunes à participer activement à l’ani mation 
locale.

Le dossier de demande
 - 1ère partie à remplir par les jeunes, avec leurs mots, leurs 
expressions. Il s’agit de les amener à préciser et structurer leur 
projet

- 2ème partie à remplir par l’accompagnateur qui accepte de 
prendre la responsabilité des jeunes et de leurs actions.

La demande doit être faite avant le démarrage de l’action.
Le dossier finalisé est à remettre par l’accompagnateur au ges-
tionnaire du fonds local s’il en existe un sur le territoire ou, à 
défaut, à l’équipe territoriale Caf. 

Rencontre locale entre adultes et jeunes
Il est demandé à l’accompagnateur de prévoir une rencontre 
au cours de laquelle les jeunes présentent leur projet à des 
adultes, dont un élu dans toute la mesure du possible pour im-
pliquer la municipalité dans la démarche. Un représentant de 
l’équipe territoriale Caf du secteur est invité à cette rencontre. 

Les participants à cette rencontre formulent un avis sur l’intérêt 
qu’ils trouvent à l’accompagnement du projet, le formalisent 
dans la rubrique « Rencontre locale de présentation du projet 
par les jeunes » et signent. 

Le dossier complet est ensuite transmis à la commission locale 
de gestion du dispositif lorsqu’il existe une convention avec 
la Caf ou à l’équipe territoriale Caf du secteur  dans le cas 
contraire.  

Décision d’attribution 
La décision d’accompagnement financière sera prise plus sur 
le fond que sur la forme du dossier rempli par les jeunes, avec 
pour principal critère leur implication maximale dans la réali-
sation d’un projet qu’ils auront réellement construit.

Demandes de financement jusqu’à 1000 € :
- la décision est prise par une commission locale sur les 
territoires en convention avec la CAF pour la gestion d’ »on 
s’lance ».

- La décision est prise par une commission Caf pour les 
demandes émanant de jeunes habitant sur un territoire non 
conventionné avec la Caf pour la gestion d’ « On s’lance ».

Demande de financement entre 1000 € et 3000 € :  
le dossier est présenté à une commission d’administrateurs Caf 
qui décident des suites à donner à la demande. 

Contacts pour renseignements complémentaires :

- page facebook on s’lance
- www.caf.fr
- Coordonnées des gestionnaires locaux et des équipes Caf en 
dernières pages de ce document.

* Composition du GIJ : Conseil général, Caf du Finistère, Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale, Mutualité sociale agricole d'Armorique, 
Inspection académique, Direction diocésaine de l'Enseignemant Catholique. 
Des fédérations d'éducation populaire, la fédération des centres sociaux et le 
réseau Information Jeunesse y sont associés



Commune ou communauté de communes : ........................................................................................................................

Titre du projet :...................................................................................................................................................................

 

Nom et  Prénom de l’accompagnateur :  .............................................................................................................................

Fonction : ..........................................................................................................................................................................

Institution, association ou mairie : .....................................................................................................................................

Adresse :............................................................................................................................................................................

Ville :  ...............................................................   Code postal :  .......................................................................................  

Téléphone :  ................................................................. e-mail :  .......................................................................................

Quel organisme support prendra administrativement et financièrement en charge cette action ? 

Nom ou raison sociale : .....................................................................................................................................................

Adresse :............................................................................................................................................................................

Ville :  ...............................................................   Code postal :  .......................................................................................  

Téléphone :  ................................................................. e-mail :  .......................................................................................

N° siret :  ............................................................... Code Ape :  .......................................................................................

Dans quel cadre les jeunes réaliseront-ils ce projet  (Alsh, foyer de jeunes, foyer d’établissement, centre social, junior 
association…) ?

..........................................................................................................................................................................................

Origine du projet (cochez la case correspondante)
 L’idée du projet émane réellement des jeunes
 Le projet a été suggéré par un adulte dans l’objectif de mettre les jeunes en action

Le groupe de jeunes était-il déjà connu de la structure accompagnatrice     oui      non

 
Appréciation de l’accompagnateur sur le projet
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Quelles sont les actions nécessaires à la réalisation de ce projet qui ne seront pas gérées par les jeunes ?

L’accompagnant et l’association support s’engagent à respecter la réglementation concernant l’encadrement des mineurs,  
à informer les parents des jeunes et à faire prendre cette action en compte auprès de leur assureur.

L’accompagnant s’engage à organiser une rencontre bilan avec les jeunes. Il s’engage aussi à accompagner les jeunes dans la 
réalisation d’une fiche bilan.

Le référent aidera les jeunes à valoriser leur expérience dans la presse locale, auprès des partenaires locaux, sur la page  
facebook ou sur le blog «on s’lance» mis à disposition par la Caf pour ce dispositif.

RENCONTRE LOCALE DE PRESENTATION DU PROJET PAR LES JEUNES

Date et lieu de la rencontre : ..............................................................................................

Avis et commentaires sur le projet présenté : 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

*Gij Groupe inter institutionnel jeunesse du Finistère : Caf du Finistère,Conseil général, DDCS, DDEC, Msa

Date et signature de l'adulte  
accompagnateur du groupe de jeunes

Nom et prénom Association ou 
institution Fonction Signature

Date et signature de l’élu politique  
ou associatif participant  

à cette rencontre

JOINDRE UN RIB AU DOSSIER

2/À REMPLIR PAR L’ACCOMPAGNATEUR
Commune ou communauté de communes : ......................................................................................................................



Vous avez besoin de contacter la Caf ? Carte des équipes territoriales. 
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