
 

 

Juniors assos / ATEC 

Objectifs : 

Faire de la citoyenneté une priorité. 

 

Financements : 

Jusqu’à 1 000 € aux Juniors Asso. 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Fédérer autour des notions de 

citoyenneté et de bénévolat. 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires : 

Ligue de l’Enseignement 

Les Francas 

 

OBJET 

Subvention pour des associations à caractère citoyen créées par des 

jeunes de 12 à 18 ans. 

BENEFICIAIRES 

Jeunes de 12 à 18 ans déposant un projet associatif dans le cadre de 

l’appel à projets du Département (10 projets maximum sélectionnés 

par an). 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Conditions du dispositif national : 
 

- composer un groupe d’au moins deux jeunes mineurs, sans aucune 

autre limite de nombre, 

 

-désigner deux représentants minimum, obligatoirement  mineurs à 

la date de l’habilitation, 

 

- s’acquitter d’une cotisation de 15 € par an (à partir du 1e juin 2014) 

pour rejoindre le Réseau national junior Asso et participer à son 

action et/ou entrer dans le dispositif ATEC, 

 

- le projet doit être porté par les jeunes, 

 

- le fonctionnement de l’association doit être démocratique, 

 

- l’association peut accepter des jeunes majeurs âgés de 18 à 20 ans, 

s’ils constituent moins de la moitié des membres et s’ils ne sont pas 

ses représentants. 

 

- aucun animateur ou professionnel, aucun élu d’une collectivité ou 

d’une association, aucune personne ressource, parents, adultes, ne 

peut être membre ou représentant de l’association. En revanche, 

l’association peut demander à être épaulée par un accompagnateur 

local. Il s’agit d’un adulte de confiance que les membres de 

l’association choisissent et sollicitent, en cas de besoin, dans leur 

démarche de projet. 

 

- le groupe de jeunes doit compléter une demande d’habilitation et 

présenter leur projet. Le dossier est transmis ensuite à 

l’accompagnateur local : la Ligue de l’enseignement et/ou Les 

Francas, relais départementaux qui étudient le dossier, rencontrent 

les jeunes, donnent leur avis sur la démarche du groupe et vérifient 

la compatibilité du projet avec les critères d’habilitation et les valeurs 

des réseaux. 

 

 



 

Qu’est- ce que le dispositif apporte 

aux Juniors assos /ATEC ? 
- le bénéfice d’une assurance qui 

couvre leurs activités et leurs 

membres, 

- l’ouverture et la gestion d’un compte 

bancaires. 

- l’accompagnement de 

professionnels qui transmettent leur 

expérience et leur savoir-faire, 

- l’accès à des outils adaptés à leurs 

besoins (extranet, guides, fiches 

pratiques…), 

- l’appartenance à un réseau 

d’envergure national, 

- l’entrée dans le monde citoyen. 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 

30 juin 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 
Solidarités territoriales, 
éducatives, sportives et culturelle 
Direction Citoyenneté, vie 
associative et sportives 
Service Vie citoyenne et 
associative 
Tel : 05.53.69.41.37 
Mail : 
anne.dumais@lotetgaronne.fr 

Pièces à fournir 
____________________________________________ 

Pour la demande 
- Réponse à appel à projet 

 

Pour les paiements 
- Ligue de l’Enseignement et Francas : conventions d’objectifs signés 

et décision de la Commission permanente sur les projets retenus 

- Associations : récépissé statut, RIB, fiche INSEE 

A retourner avant le 30 novembre 

Conditions du dispositif local : 
- la Ligue de l’enseignement et Les Francas sont reçus par le 

Département pour mettre en place la convention d’objectif incluant 

les dispositifs Junior Asso et ATEC qui sera validée en commission 

permanente  
 

- l’appel à projet est lancé au 1er mars de chaque année. 

 

- les projets sont à retourner au Département avant le 30 juin. 

 

- au mois de juillet, le jury composé de l’Etat, du Département, de 

l’Inspection académique, de la Ligue de l’enseignement et des 

Francas, choisit 10 dossiers maximum. 

 

- la Commission permanente de septembre valide les subventions 

proposées par le jury à destination des Juniors assos /ATEC. 

 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION 
- Subvention de 250 à 1 000 € aux Juniors assos / ATEC sélectionnées 

par le jury. 

- Subvention de 500 € par dossier retenu, dans la limite de 10 par an, 

pour l’accompagnement technique de la Ligue de l’Enseignement ou 

des Francas. 

La subvention est validée par la Commission permanente du 

Département. 

Les subventions sont attribuées dans la limite de l’enveloppe 

budgétaire dédiée. 

 

MODALITÉS DE VERSEMENT 
- Pour la Ligue de l’enseignement et Les Francas : versement de la 

subvention au retour de la convention d’objectifs signée et de la 

validation des projets par la Commission permanente de septembre. 

- Pour les Juniors assos / ATEC retenues : versement de la subvention 

validée par le Département à réception du récépissé du dépôt des 

statuts en Préfecture, à retourner au Département avant le 30 

novembre de l’année. 


