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Dossier de demande de subvention LEADER 8.5
Comité de Programmation du 29 juin 2009
Fiche №9 : valorisation du patrimoine local culturel tout en sensibilisant au respect de
l’environnement et au développement durable
Intitulé : rencontres européennes de la jeunesse (REJ) sur le thème de
l’environnement
Demandeur : Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Verneuil-sur-Avre
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet

•
•
•
•

 Objectifs du projet :
Promouvoir la citoyenneté Européenne
Echanger des savoir-faire
Sensibiliser les jeunes à leur environnement et aux gestes éco-citoyens
Elargir le regard des jeunes sur le développement durable

 Public ciblé (statut, nombre) :
Huit jeunes de 15 à 17 ans et deux accompagnateurs par groupe soit trente personnes.

 Présentation synthétique du projet
(Contexte, type d’action, moyens de mise en œuvre…) :
Contexte
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Verneuil-sur-Avre est une association de loi 1901 qui regroupe 460
adhérents. Depuis 1984, des échanges réguliers se font avec la ville de Trebur en Allemagne. En 2002, la MJC a
engagé un certain nombre de démarches afin d’élargir sa relation sur le plan européen. Malgré les efforts consentis
pour élargir le champ d’action, le bilan de l’année 2004 a montré que seule la ville de Trebur a répondu aux
propositions d’action. Lors du 1er semestre 2005, le Pays d’Avre et d’Iton, au travers du programme Leader +,
s’est proposé d’aider la MJC dans ses contacts. Plusieurs pays ont répondu favorablement : la Finlande, la
Roumanie, l’Angleterre, l’Allemagne et la France.
Avec l’aide des fonds Européens, la MJC s’est rendue en avril 2005 à Trebur en Allemagne, en octobre 2005 en
Finlande et en Roumanie. L’ensemble de ces rencontres ont permis de présenter et d’argumenter le projet de
partenariat afin d’obtenir l’adhésion de chacun. Le résultat de ces différentes rencontres s’est traduit par
l’organisation d’un séminaire les 18 et 19 novembre 2005 à Verneuil-sur-Avre ayant pour thème « construire
ensemble » et ayant pour objectif l’organisation des Rencontres Européennes de la Jeunesse (REJ).
De 2006 à 2008, les villes de Verneuil-sur-Avre en France, Jimbolia en Roumanie et Trebur en Allemagne ont
successivement accueilli des groupes de jeunes venus de ces trois pays.
Les 28 et 29 Novembre 2008, Verneuil-sur-Avre a accueilli les délégations venues de Trebur et Jimbolia dans le but
de réaliser, un temps de bilan et d’évaluation des trois premières éditions des Rencontres Européennes de la
Jeunesse et de poser les jalons du projet suivant.
Le sujet commun choisi pour ces rencontres afin de servir de « fil rouge » est l’environnement. Des actions de
sensibilisation à l’environnement seront ainsi proposées au cours du séjour. Le thème choisi a été partagée par
l’ensemble des pays inscrits dans le projet lors du séminaire de préparation de novembre 2008 et par les jeunes
dans la phase de préparation. Les questions environnementales et la sensibilisation des jeunes au développement
durable et aux gestes éco-citoyens sont également des préoccupations importantes en Allemagne et en Roumanie.
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Cette thématique sera reprise et partagée par certains acteurs du territoire (les centres de loisirs, le cinéma…) et
lors de la soirée de clôture afin d’associer la population aux REJ et d’attiser l’intérêt pour les questions
environnementales.
Le projet se décline en différents types d’actions :
L’environnement servira de « fil rouge » tout au long du séjour et prendra corps aux travers (voir programme des
activités en annexe) :
- d’activités ludiques proposées qui seront proches de la nature telle que l’accrobranche, activités
aquatiques, course d’orientation… ;
- d’une sensibilisation aux gestes quotidiens tout au long du séjour (tri sélectif, utilisation raisonné de l’eau,
respect de l’environnement…) ;
- de la présentation et du partage d’initiatives locales (présentation des objectifs de l’AMAP de Verneuil-surAvre et visite d’un producteur/traiteur local qui fournira les repas du midi uniquement avec des produits
locaux, visite des nouveaux locaux de la MJC équipés d’une chaudière au bois) ;
- de la mise en place d’animations par le CREE ;
- de l’utilisation des ressources offertes par le lycée de Chambray et par son Centre de Ressource et
d’Education à l’Environnement dont un animateur proposera plusieurs temps de sensibilisation ludique sur
cette thématique (course d’orientation nocturne, animation autour de la protection du littorale lors de la
sortie à la mer…) ;
- de grands jeux proposés lors des veillées ;
- des ateliers vidéo animés par le CREE, danse dont l’intervenante construira sa chorégraphie avec le groupe
autour de cette thématique, et arts plastiques où l’artiste abordera avec les jeunes la question des
hommes et des femmes qui peuplent notre environnement. Ces ateliers permettront une association plus
importante des jeunes qui pourront s’approprier ce sujet et éventuellement construire et partager un
message commun a destination de la population invitée à assister à la cérémonie de clôture.
Les jeunes seront hébergés au sein de l’internat du Lycée de Chambray à Gouville.
Le séjour se terminera par une évaluation. Les jeunes et les accompagnateurs des groupes seront amenés à se
prononcer sur :
- L’ambiance générale
- L’organisation matérielle, l’hébergement, la restauration, l’encadrement
- La qualité, le rythme et l’équilibre du programme proposé
- Le respect et l’atteinte des objectifs fixés
- Les contenus en lien avec l’environnement (pertinence, effets, intérêts, impact…)
- La qualité des échanges entre les jeunes et leur implication dans le projet
- Les ateliers et la soirée de clôture
- Les aspects linguistiques

Les moyens mis en œuvre :
Chaque groupe de huit jeunes sera encadré par deux adultes. Une personne coordonne l’ensemble du projet.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
Du 24 juillet au 3 août 2009 (voir programme en annexe)

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
-

Ateliers et repas du midi à la MJC de Verneuil-sur-Avre, hébergement et petits déjeuners au lycée agricole
E. de Chambray (Gouville), repas du soir au centre de loisirs « la maison des champs » (Verneuil-surAvre), repas et visite à la ferme du Louviers (Bâlines), visite du littoral (Caen), base de loisirs de Soligny la
Trappe ou Louviers, Paris.

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

Communauté de communes du pays de Verneuil-sur-Avre, Allemagne et Roumanie.

LEADER 2007-2013 – GAL Pays d’Avre d’Eure et d’Iton – dossier de demande de subvention 8.5

Page 3 sur 6

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation :
1. Nombre de jours d’animation : 10
2. Nombres d’encadrant du projet : 7

 Indicateur(s) de résultats :

1. Nombre de jeunes participants aux rencontres : 24 (8 jeunes de chaque pays)
2. Nombre d’activités réalisées sur la semaine : 40
3. Nombre d’activités réalisées par le CREE : 11

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
L’implication des différents partenaires en amont du projet est une exigence. Les rapports avec les autres pays,
sont assurés par la participation au séminaire et par un contact régulier tout au long de la présentation du projet
par courrier ou Internet. Des moyens, notamment via internet seront utilisés afin de favoriser l’échange entre les
jeunes pendant la période précédant le rassemblement.
Caractère pilote/Innovation :
Les Rencontres Européennes de la Jeunesse existent depuis plusieurs années. La caractère pilote réside dans le fait
de se tourner vers une démarche globale d’éducation et de sensibilisation à l’environnement à travers les gestes
éco-citoyens, les repas durables, les ateliers et certaines sorties et animations.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
La MJC et les pays européens ont exprimé la volonté d’organiser les Rencontres Européennes de la Jeunesse suite
à un séminaire réalisé en 2005. Celui-ci a fait suite à différentes rencontres et au souhait de réaliser des actions
communes qui permettent des échanges entre les jeunes. La MJC a souhaité participer à la création d’une
dynamique autour des questions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement en s’inscrivant dans la
stratégie programme LEADER. Cette volonté a été partagée par l’ensemble des pays inscrits et par les jeunes
notamment.
- Comment ?
Par le biais d’un séminaire (novembre 2008).
- A quelle échelle ?
Ces rencontres répondent à un besoin émanant de chaque structure travaillant en lien avec les jeunes.
- Un document a-t-il été réalisé ?
Oui, le projet pédagogique des Rencontres Européennes de la Jeunesse.
Social :
L’échange entre les jeunes de pays différents permet à chacun de s’ouvrir à l’autre. Chaque pays possède ces
règles qui seront échangées et avec lesquelles il faudra vivre ensemble.
Ecologie/Environnement :
Les jeunes devront respecter les gestes éco-citoyens afin de limiter l’impact de ce séjour sur l’environnement. Il
s’agit également de les sensibiliser sur les questions environnementales.
Economie :
Le projet permet de dynamiser les activités du CREE, de la MJC et des artistes locaux à travers les ateliers. Les
repas seront payés directement à un producteur qui réalise de la transformation à la ferme.
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Pour l’opération, le demandeur est-il assujetti à la TVA ?

oui

non

Nature des dépenses
Hébergement
Repas
31*2 repas*11 jours*6,5 €
Frais salariaux
Encadrement internant
Encadrement internant
Préparation et coordination
Préparation spectacle et intervention technique
Atelier danse (préparation et encadrement)
Atelier vidéo (préparation et encadrement)
Atelier artistique "voyage de l'autre côté de mon ombre" (préparation et
encadrement par un prestataire)
Matériel
Matériel son
Matériel atelier artistique
Draps et taies d'oreiller
Feuilles de grillage pour atelier artistique
Transport divers intérieur
Ticket jeunes
Frais de déplacements
Frais d'animation et de loisirs
Bowling et accrobranche
Piscine
Cinéma
Base de loisirs
Prestation par le Centre de ressources et d'éducation à l'environnement
Animation union européenne
Frais divers
Photocopie couleurs
Frais postaux
Frais de nourriture pot d'accueil
Pharmacie
SACEM
Coût prévisionnel du projet
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Montant TTC en €
4 620,00 €
4 433,00 €
4 433,00 €
7 947,11 €
1 437,41 €
1 275,30 €
1 958,06 €
144,75 €
1 155,00 €
476,59 €
1 500,00 €
2 145,52 €
757,67 €
254,70 €
433,49 €
699,66 €
890,00 €
99,20 €
790,80 €
3 341,10 €
710,00 €
78,65 €
184,45 €
171,00 €
1 890,00 €
307,00 €
461,08 €
18,83 €
28,00 €
71,31 €
258,16 €
84,78 €
23 837,81 €
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Financement d'origine publique

Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)
Office franco-allemand pour la jeunesse

4 884,75 €

Autofinancement
Sous-total contrepartie nationale
Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de Leader
55 % de financements publics
Sous-total financements publics

4 884,75 €
5 970,25 €
10 855,00 €

Autres financements
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement n'appelant pas de FEADER
Autres financeurs privés
Autres financements publics n'appelant pas de FEADER
Sous-total

Montant en €

Recettes prévisionnelles générées par le projet
Participation familles du territoire
Sous-total recettes prévisionnelles

Montant en €
640,00 €
640,00 €

TOTAL = coût général du projet
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4 767,56 €
4 000,00 €
3 575,25 €
12 342,81 €

23 837,81 €
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ANNEXE : Programme d’activités des Rencontres européennes de la jeunesse (R.E.J) 2009

Vendredi
24/07/09

Samedi
25/07/09

Dimanche
26/07/09

Lundi
27/07/09

Ateliers :

Ateliers :

Matins

Vidéo
Danse
Arts plastiques

Vidéo
Danse
Arts
plastiques

Vidéo
Danse
Arts
plastiques

Repas
midi

Repas (FL)

Repas (FL)

Repas (FL)

Pique-nique
(FL)

Accrobranche

Piscine
et
Présentation
de l’AMAP à
la ferme du
Louvier

Présentation
du CREE
et
Animation
CREE

Après-midi à
la plage
avec
baignade et
jeux de
plage

Pique-nique
(FL)

Repas avec
L’AMAP

Repas
CCPV

Repas
CCPV

Ateliers :

Après
midi
Repas
Soir

Accueil
des groupes
Repas CCPV

Mardi
28/07/09
Sortie littoral
découverte
de la
Faune et
de la flore
et
visite d’un
cimetière
militaire

Mercredi
29/07/09

Jeudi
30/07/09

Vendredi
31/07/09

Ateliers :

Ateliers :

Ateliers :

Vidéo
Danse
Arts
plastiques

Vidéo
Danse
Arts
plastiques

Vidéo
Danse
Arts
plastiques

Vidéo
Danse
Arts plastiques

Repas (FL)

Repas (FL)

Repas (FL)

Repas (FL)

Pique-nique
(FL)

Tournoi
sportif ou
temps
informel

Sortie sur la
base de
loisirs de
Soligny la
Trappe

Animation
CREE
et
Visite du silo

Répétition et
préparation de
la soirée

Découverte de
la capitale, de
son histoire,
de son identité
culturelle...

Départ
définitif
des groupes

Repas
CCPV

Repas
CCPV

Repas
CCPV

Barbecue (FL)

Soirée Pizza

Pique-nique

Veillée
Karaoké
ou
fin des
ateliers

Présentation
des ateliers
puis
Projection des
vidéos
réalisées par
les jeunes

Soirée jeux et
échanges
linguistiques

Point
d’étape

Veillées

Jeux de
connaissance
et
Présentation
des règles de
vie

Bowling

Grand jeux
sur les
gestes éco
citoyens

Samedi
01/08/09

Dimanche
02/08/09

Ateliers :
Sortie à Paris
Préparation
du départ et
évaluation
finale

Point
d’étape
Cinéma
et
échanges
sur la
question
environnementale

Veillée
découverte
des Pays

Animation
du CREE
Course
d’orientation
nocturne
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Soirée jeux
sur
l’environnement

Lundi
03/08/09

Repas (FL)

