
 

 

 

Le SDJES de la Seine-Saint-Denis lance son appel à projets « Actions Jeunesse DSR (document 

stratégique régional) » (Ex-ALJEP – « Actions locales en faveur de la jeunesse et de l’éducation 

populaire »). Les crédits sont destinés à financer prioritairement des actions menées par les 

associations agréées « jeunesse et éducation populaire » (JEP), s’inscrivant dans les priorités 

ministérielles et régionales. 

 

I) Les critères d’éligibilité  
 

Structures éligibles 

 

 Prioritairement les associations, fédérations ou unions d’associations agréées JEP et ayant leur 

siège en Seine-Saint-Denis. 

 Toute autre association qui existe depuis moins de trois ans et qui est susceptible d’obtenir un 

agrément JEP peut également solliciter une subvention dans la limite de 3 000 euros et sous 

réserve de l’examen de ses statuts et de son fonctionnement interne. 

 Les collectivités locales de la Seine-Saint-Denis conduisant un projet en faveur de la jeunesse. 

 

Pour rappel le seuil minimal de subvention est fixé à 1 500 € et le montant de la subvention ne doit pas 

porter les aides publiques à plus de 80% du montant prévisionnel du projet.  

 

Calendrier  

 

22 juillet 2022 : ouverture de l’appel à projets sur le téléservice « Le Compte Asso » avec le code 601. 

9 septembre 2022 : date limite de dépôt des dossiers. 

 

II) Les objectifs prioritaires  
 

Les actions présentées doivent s’inscrire dans l’un des objectifs suivants : 

 
APPEL A PROJETS « ACTIONS JEUNESSE DSR » (EX-ALJEP) – Année 2022 

 
Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) 

de la Seine-Saint-Denis 
 

 
 Consolider la continuité éducative au sein des politiques de jeunesse. L’objectif est de développer 

une offre éducative périscolaire et extrascolaire de qualité dans un cadre sécurisé. 



 
Par ailleurs, au sein de ces objectifs, le recteur de région académique souhaite 

particulièrement favoriser des actions fortes et en transversalité liées aux grands enjeux de cette 
année européenne de la jeunesse (AEJ). Dans ce contexte, les objectifs nationaux portés par la 
Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) sont les suivants : 

 

 

III) Les critères d’évaluation 

 
a) Cohérence avec les orientations et thématiques susmentionnées.   

b) Qualité de la conception et de la méthodologie du projet (évaluation des besoins, cohérence 

des actions mises en œuvre, inscription du projet sur le territoire, qualité du partenariat…)  

c) Une part du public bénéficiaire de l’action, à minima 40%, doit résider en quartier prioritaire. 

 

Pour demander la subvention en ligne : 

1/ se connecter sur : https://lecompteasso.associations.gouv.fr   

2/ créer un compte. 

3/ sélectionner la subvention : saisir le code 601 

Les dossiers doivent contenir un numéro de SIRET et un RIB notifiant la même adresse. 

Dans le cadre d’un renouvellement de subvention, lors du dépôt de dossier, l’association fournira un 

compte-rendu de l'action financée : 

https://www.servicepublic.fr/associations/vosdroits/R46623 (cerfa type) 

 

Pour tout renseignement d’ordre informatique ou administratif : 
ce.sdjes93.jeunesse@ac-creteil.fr  
 

 Favoriser l’accès aux droits et à l'autonomie des jeunes. Il s’agit de contribuer au renforcement 
de l’information et de la mobilité des jeunes ainsi que d'accompagner les jeunes dans Ieur parcours 
de formation et d’insertion. 

 Inciter à l’engagement de la jeunesse et participer à l’accompagnement des acteurs de la vie 
associative. Il s’agit de contribuer au renforcement et à la structuration du tissu associatif ainsi que 
de participer au développement d’une culture de l’engagement chez les jeunes. 
 

 
 Mettre en évidence la manière dont le développement durable, les transitions verte et numérique, 

offrent une nouvelle perspective d’avenir et des possibilités de contrer l'impact négatif de la 
pandémie sur les jeunes. 

 Encourager tous les jeunes, en particulier les jeunes ayant moins de possibilités, issus de milieux 
défavorisés et appartenant à des groupes vulnérables, à devenir des citoyens actifs et engagés ainsi 
que des acteurs du changement pour renforcer les capacités de participation et d’engagement 
civique des jeunes. 

 Promouvoir les possibilités offertes aux jeunes par les politiques publiques aux niveaux européen, 
national, régional et local afin de soutenir leur développement personnel, social et professionnel 
dans un monde vert, numérique et inclusif. 

 Intégrer la politique de jeunesse dans tous les domaines pertinents de la politique de l’Union 
Européenne, afin d'encourager la prise en compte du point de vue des jeunes dans l’élaboration des 
politiques publiques. 
 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://www.servicepublic.fr/associations/vosdroits/R46623
mailto:ce.sdjes93.jeunesse@ac-creteil.fr


Pour des conseils techniques sur votre projet :  
Monsieur Renaud ARTOUX 
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse. 
renaud.artoux@ac-creteil.fr  
 
Monsieur Mark MAJOR 
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse. 
mark.major@ac-creteil.fr  
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