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Donnez de l’élan à vos idées ! 

initiatives 



Date d’envoi des dossiers : 

Au moins un mois avant                                        
la réalisation du projet 

Attribution du                           
« Coup de Pouce » 

 
Une commission 

d’attribution composée de  
membres de la CNPJ*, d’un 

administrateur rattaché à cette 
commission et d’un membre du 

Service  développement 
associatif, pourra attribuer une 
enveloppe de 400 € maximum. 

Une quinzaine de projets par an 
pourront ainsi être soutenus 

dans l’année.  

pour faire quoi? 

Vous êtes un groupe jeunes APF existant ou en cours de création, 
Vous avez un projet collectif qui vise à dynamiser votre groupe,  
 

Alors foncez et tentez d’obtenir un Coup de pouce –Action jeunesse 
pouvant aller jusqu’à 400 € !!! 

 
Ces coups de pouce seront attribués aux délégations pour les   
groupes jeunes qui feront une demande motivée et selon des 
modalités définies. 

un coup de  pouce,  

 Un projet collectif 

 Par / pour  des jeunes 

 Réalisé dans l’année 2017 

 Ouvert vers l’extérieur 

 Fédérateur de groupe 

 

Le projet doit être : 

*Commission Nationale de la Politique de la Jeunesse  de l’APF 

 Au service de la 
dynamique jeunesse 

 Créateur de lien 

 Autour d’une thématique 
définie.    
Par exemple :  sport, 
gastronomie, théâtre, 
culture, arts, cohésion, 
environnement, vie affective 
et sexuelle... 



Nom  de votre 
structure APF 

 

Le projet 

La structure 

Nom du projet 
 

Date de réalisation  
 

Thématique(s) 
 

Comment est né le 
projet ?  

 

-Description du                
projet  

- Objectifs, 

- Actions ... 

(20 lignes max.) 

 



Donnez nous envie de 
soutenir votre projet ?  

Des arguments qui 
vont faire la différence  

(illustrer, si existant, 
avec un site, un blog, 
des supports  
disponibles) 

 

Pour quel public ?  
 

budget 

Dépenses / Charges Montant Recettes / Produits Montant 

    

     

      

        

        

    Participation structure APF  

TOTAL € TOTAL € 

Le porteur de projet    /  responsable de la structure 
Nom/Prénom :   ......................  

Téléphone :  ............................  

Email :  ....................................  

Nom/Prénom :   ......................  

Téléphone :  ............................  

Email :  ....................................  

Montant demandé  

Combien ça  coûte ?  

                  € 

Date :  

Signature :  

Date :  

Signature :  



 
Pour toutes questions :  

Noëlle Pirony – 01 40 78 27 65 
noelle.pirony@apf.asso.fr  
cn.jeunesse@apf.asso.fr 

Un projet sportif 

Un spectacle 

Une rencontre inter-
association  

Un engagement 

Renvoyez votre dossier à : 
APF - Service développement associatif – Noëlle  Pirony 

17 boulevard Auguste Blanqui, 75013 PARIS 

OU    cn.jeunesse@apf.asso.fr  
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