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Fonds d’actions 16-35 ans  

 

Le Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) de la MRC de La Côte-de-Gaspé a, de par sa mission, 
le rôle d’accueillir, d’accompagner et de soutenir gratuitement les jeunes de 16 à 35 ans 
dans leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle, sur une base volontaire et une 
approche personnalisée.  Le fonds d’actions 16-35 ans s’inscrit dans une des mesures du 
CJE permettant l’épanouissement de sa vision qui est d’être un acteur incontournable en 
matière d’insertion socioprofessionnelle, d’épanouissement et d’amélioration de la 
qualité de vie des jeunes.  

 

Présentation  

Le Fonds d’actions de 16 à 35 ans promeut et favorise des initiatives jeunesse (16 à 35 
ans).  Les projets soutenus doivent être l’initiative d’un jeune ou d’un groupe de jeunes. 
Les jeunes doivent gérer eux-mêmes leur projet. Cependant, il importe que le projet ne 
soit pas déjà financé par une autre action de l’organisme.  Les initiatives doivent répondre 
prioritairement à un besoin d’insertion socioprofessionnelle, d’épanouissement et 
d’amélioration de la qualité de vie des jeunes et que le projet représente une nouvelle 
expérience pour le jeune.  

Ce fonds s'adresse à des jeunes âgés de 16 à 35 ans. La demande sera analysée par un 
comité. Par souci d’équité, une date limite de dépôt de projet sera publicisée et les projets 
seront analysés tous en même temps par le comité. Ils seront évalués avec une grille 
comportant des critères.  

 

Objectifs 

 Valoriser les démarches d’insertions socioprofessionnelles   

 Encourager la persévérance scolaire 

 Soutenir des démarches d’implication sociale 

 Stimuler les démarches jeunesse visant l’autonomie personnelle et sociale  
 

Comité d’analyse 

Le comité d’analyse est formé de la direction générale, de 2 membres du conseil 
d’administration et de 2 membres de l’équipe.  
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Montants octroyés 

Le Carrefour Jeunesse-Emploi prévoit allouer un montant de 1 000$ pour la totalité des 
projets. Il revient au comité d’analyse la responsabilité de diviser le montant selon les 
projets sélectionnés. Une entente sera signée par les deux parties. Par la suite, ceux-ci 
devront faire un bref compte rendu post-activité.  

 

Conditions d’admissibilité pour toutes les aides financières   

 ✓ Être âgé de 16 à 35 ans  

 Le jeune assume la responsabilité du projet 

 Le jeune participe au processus de développement du projet : la création, la 

planification, l’exécution, la gestion et l’évaluation de son projet 

 Le projet représente, pour le jeune, une nouvelle expérience 

✓   Résider sur le territoire du Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de la Côte-de-Gaspé  

✓   Présenter un projet avant le 25 octobre 2019 

 Présentez un compte rendu du projet  

Les projets incomplets seront automatiquement rejetés.  

 


