
Décroche une bourse pour mettre 
en place ton projet Culturel, Social, 

Sportif …

Fondateurs :

Partenaires :

Le 11-17 Lab’



PRÉSENTATION DE 11 17 LAB’

Fondateurs : Partenaires :

LES FONDATEURS

La Caisse d’Allocations Familiales : 

Organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, les
Allocations familiales sont mobilisées au service des allocataires dans le
cadre de missions reposant sur un triptyque :

•Le versement des prestations familiales et sociales ainsi que
d’aides financières individuelles
•La mise en œuvre d’une politique d’action sociale pour
accompagner les familles au quotidien
•Le soutien à la création et au fonctionnement de structures
d’accueil et de loisirs (Crèches, Alsh, Centres sociaux, Foyers de
jeunes travailleurs…)

LES PARTENAIRES
Le réseau IJ 

Les 23 Points Information Jeunesse (PIJ) du Puy-de-Dôme assurent le 1er
accueil des jeunes porteurs de projet de leur secteur géographique et
les orientent ensuite vers l'espace Initiatives Jeunes d'Espace Info
Jeunes.

L’Espace Initiatives Jeunes

Service dédié à l’accueil et à l’accompagnement de projet.



PRÉSENTATION DE 11 17 LAB’

Fondateurs : Partenaires :

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF
- Promouvoir la création d’activité et la culture de projet auprès des 
jeunes (11-17 ans)

- Soutenir l’initiative et le développement de l’autonomie des jeunes

- Renforcer les appuis techniques pour favoriser la réussite des projets 
de jeunes ;

- Participer au développement social, familial du département ;

- Créer une dynamique partenariale autour de l’aide aux jeunes 
porteurs de projet de moins de 18 ans

QUEL TYPE DE PROJET ?

Citoyenneté

Culturel

Artistique

SolidaireSportif

Collectif

Individuel

Animation locale

Amélioration 
du 

cadre de vie

Création d’une 
pièce de 
théâtre

Lutte 
contre 

l’exclusion

Protection de 
l’environnement

Lien 
intergénérationnel



PRÉSENTATION DE 11 17 LAB’

Fondateurs : Partenaires :

LES PROJETS N’ENTRANT PAS DANS LE 
CADRE DU 11-17 LAB’

Projets de participation à des 
événements ou 

manifestation se situant dans 
une logique de 

consommation d’activités

Participation à 
des compétitions

Séjours

linguistiques

Sorties organisées par les 
établissements scolaires

Accueil destinés uniquement à des 
mineurs handicapés encadrés par 

les personnels habituels des 
établissements ou 

services médico-sociaux

Activités organisées par 
des maisons 

d’adolescents

Financement d’études, de 
formation ou de stages de 

jeunes 

COMMENT PARTICIPER ?
� Prendre contact avec l’Espace Initiatives Jeunes (à l’Espace Info Jeunes

ou avec le PIJ le plus proche de chez vous)

� Constituer un dossier de candidature pour participer à l'une des 2 sessions
annuelles (avril et octobre)

� Déposer le dossier avant la date limite des dépôts de dossiers :
� 31 mars pour la session d’avril
� 30 septembre pour la session d’octobre



PRÉSENTATION DE 11 17 LAB’

Fondateurs : Partenaires :

PLANNING ET DELAIS

LES MODALITES

31 mars : date limite d’inscription
Début avril : sélection des projets

Mi-avril : Jury
Fin avril - mai : Attribution du prix

30 septembre : date limite 
d’inscription

Début octobre : sélection des projets
Mi-octobre : Jury

Fin octobre : attribution des prix

2 sessions par an

Fin octobre : Remise des prix collective

Le projet devra débuter au plus tard dans les 6 mois suivant l’attribution du prix.

Le projet doit être à l’initiative directe du candidat : il ne doit pas l’être pour le 
compte d’une tierce personne physique ou morale.

Le candidat doit résider dans le Puy-de-Dôme.

Le candidat doit avoir un adulte référent.



OUTILS DE COMMUNICATION

Fondateurs : Partenaires :

Nous contacter

Vous connaissez des candidats potentiels ?
Orientez les vers :

Le Point Information 
Jeunesse le plus proche 

de chez vous

ESPACE INFO JEUNES
5 rue Saint Genès

63000 CLERMONT-FERRAND
1117lab@gmail.com

04 73 92 30 50

o
u

Site internet

Facebook 1117lab

Règlement

Dossier de candidature

Liens utiles



LA LISTE DES LAURÉATS

Fondateurs : Partenaires :

PERRIER Lucile « ECHANGES CULTURELS » - Voyage en Corse 06 42 35 63 31 63 1 000 €

CHABROL Anaïs SHOW DEVANT 06 95 46 78 34 63 1 000 €

KORUTOS Kophren « YOU'RE UP – RASSEMBLEMENT EUROPEEN » 06 17 52 42 38 63 1 000 €

PARSOTAM Judith
« EDITION D'UN LIVRE-DVD »

(Carnet de tournage)
06 65 27 79 07 63 1 000 €

TIVAYRAT Sylvain CIRCLE LAB 07 82 80 62 80 63 1 000 €

MCDONALD Joshua COURT METRAGE 06 82 00 45 86 63 1 000 €



LES PROJETS

Fondateurs : Partenaires :

Projet : Show devant

Responsable : Anaïs CHABROL
Lieux : Bassin Minier Montagne

Le projet :
L’objectif est de créer une compagnie de danse Hip Hop pour
concevoir des chorégraphies, participer à des événements et
promouvoir cette culture sur la Communauté de Communes du
Bassin Minier Montagne.

Depuis septembre 2014, une partie du groupe de la junior association
a organisé un cours de danse à l’année qui réunit une quinzaine de
jeunes chaque mercredi. Ce cours a été mis en place par la
Communauté de Communes.
Après six mois de fonctionnement, deux groupes apparaissent : les
danseurs occasionnels et les danseurs plus investis. Pour séparer ces
deux groupes et permettre une pratique adaptée à chacun, les
porteurs de projet souhaitent développer un second créneau à partir
de septembre 2015. Celui-ci permettra de réunir les danseurs les plus
fidèles pour créer des chorégraphies, se produire sur scène et
organiser des événements autour de la culture Hip Hop (Battles,
sorties, organisations de spectacle, stages, galas…).

Projet : Carnet de tournage, Edition d’un livre-DVD

Responsable : Judith PARSOTAM, 13 ans et  Corentin DECONCHE, 13 
ans
Lieu : Clermont-Ferrand

Le projet :
Le projet est la réalisation d’un livre-DVD, le livre racontant toutes les
étapes de la réalisation du film. Le projet durera 2 années scolaires :
une année pour réaliser le livre-DVD et une année consacrée à sa
valorisation (diffusion du livre et projection du film).
L’équipe sera aidée par l’association « Passeurs d’images » via un
intervenant vidéo et des ateliers d’analyse filmique et de découverte
des outils vidéo pour pouvoir créer le film. La Maison d’éditions
Clermontoise « Reflets d’ailleurs » les aidera à éditer leur livre-DVD, qui
entrera dans la collection « Tourner court », et s’occupera de la mise
en page du livre.



LES PROJETS

Fondateurs : Partenaires :

Projet : Voyage au centre de la Corse

Responsable : Lucile PERRIER
Lieu : Ambert

Le projet :
Les jeunes porteurs de projet ont organisé un voyage en Corse. Les
objectifs du voyage étaient la découverte et l’échange sur les
cultures régionales et le rapprochement avec la nature. Les jeunes
ont utilisé ce voyage comme un moyen de découverte en réalisant
des interviews dans l’objectif de réaliser un reportage sur les
coutumes, le territoire et la culture de la Corse.
Le groupe souhaite participer au rassemblement national des ainés
qui se tiendra cette année à Montpellier durant la première semaine
des vacances de la Toussaint. Le but serait d’y échanger autour de
l’expérience qu’ils ont acquise durant la réalisation du projet mais
également sur les projets construits par les autres ainés,

Projet : Court Métrage

Responsable : Joshua MCDONALD
Lieu : Issoire

Le projet :
Joshua souhaite réaliser un court métrage et le présenter au festival 
du court métrage  de Clermont-Ferrand.
Le genre de ce court métrage sera de la science-fiction.



LES PROJETS

Fondateurs : Partenaires :

Projet : Circle Lab

Responsable : Sylvain TIVAYRAT
Lieu : Cournon

Le projet :
Suite à la création d'un nouveau Skate Park au sein de la commune
de Cournon, un groupe de jeune a décidé de créer une junior
association afin de dynamiser ce nouvel espace.
L'objectif est de proposer des animations autour de ce lieu afin de
créer une émulation mais également de promouvoir les différentes
pratiques (bmx, trottinette, skate...).

Projet : « You’re up – rassemblement européen »

Responsable : Kophren KORUTOS 
Lieu : Aubière

Le projet :
Il s'agit d'un rassemblement (dit « Jamboree ») au Zénith de
Strasbourg, se déroulant du 16 au 23 juillet 2015 et comptant plus de
15 000 jeunes scouts européens de 11 à 17 ans.
La semaine a été divisée en journées à thèmes qui ont compris des
activités diverses : jeux, visites, rencontres dans Strasbourg, actions de
découverte interculturelle, etc.
L'objectif était de créer des liens avec les scouts d'autres groupes
européens, par exemple à travers des jumelages entre groupes
français et groupes étrangers. Le but a été de développer leur
ouverture d'esprit et leur conscience citoyenne européenne.

Ce rassemblement a été précédé d’une semaine d’itinérance en
Alsace sur la Route des Vins, où ils ont pu marcher d’étapes en
étapes en partant de Kintzheim jusqu’au lieu du Jamborée à
Strasbourg.



OUTILS DE COMMUNICATION

Fondateurs : Partenaires :

Affiche et flyers
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Fondateurs : Partenaires :

Logo


