
APPEL A PROJETS JEUNES MSA
Sixième édition interdépartementale
de la manifeStation appel à projet jeuneS «jeun ’citoyenS en action» 
organiSée par la mSa alpeS-VaucluSe

la journée interdépartementale organisée chaque année par la mSa alpes-Vaucluse, 
prévue le samedi 02 décembre à Sainte-tulle, n’a malheureusement pas pu avoir lieu en raison 
des intempéries dans les alpes. 

ainsi, le jury de cette 6ème édition, exceptionnellement composé d’élus de la mSa alpes-Vaucluse, 
s’est réuni le 20 décembre 2017 afin de délibérer et sélectionner les lauréats parmi les 8 projets 
qui ont concouru à l’Appel à Projets Jeunes MSA 2017-2018 au niveau local.

Sur l’ensemble des projets, 4 ont été sélectionnés par le jury pour le concours national.

   • « adoles’ciens » et « aux côtés des élèves de St martin aux antilles » dans le Vaucluse,
   • « clip au sommet ou comment lutter contre les préjugés» et « Biblioland » dans les Hautes-alpes. 

Le 24 janvier 2018, la MSA Alpes Vaucluse a organisé à l’agence de Manosque une manifestation 
au cours de laquelle une trentaine de jeunes ont présenté leur projet. ce sont autant de talents 
qui se sont exprimés. 

la traditionnelle remise des prix du concours appel à projets jeunes, suivie d’un goûter ont  
clôturé cette présentation, en présence de marie-claude Salignon, présidente de la mutualité 
Sociale agricole alpes Vaucluse, des élus du comité paritaire d’action Sanitaire et Sociale et des 
partenaires. 



Il a pour but d’offrir aux jeunes, notamment du milieu rural, la possibilité de participer à l’améliora-
tion de leur qualité de vie et, par corollaire, de celle des autres habitants des territoires concernés 
par les projets.

cet appel à projets est composé de deux niveaux distincts : des concours départementaux et un 
concours national.
il s’adresse à des groupes composés au minimum de trois jeunes, âgés de 13 à 22 ans.
Les candidats doivent résider dans une commune rurale ou faire partie d’un groupe composé majori-
tairement de ressortissants agricoles domiciliés en milieu urbain des départements des Hautes-alpes, 
des alpes de Haute-provence ou du Vaucluse.

le contenu des projets doit concerner les domaines suivants :

   • Santé : la santé au sens large qui comprend la santé physique, le bien être psychologique, la 
qualité du cadre de vie, les sports et les activités physiques, l’information sur les droits et l’accès aux 
droits, la prévention santé…
   •  Culture : les cultures, les traditions, les savoir-faire, les arts, les loisirs, l’organisation d’évène-
ments, de spectacles…
   •  Vivre ensemble : la découverte des autres, la lutte contre les discriminations, le lien social, les 
liens intergénérationnels, les solidarités avec d’autres habitants (enfants, personnes âgées, jeunes 
en situation de handicap, familles récemment installées…), la mise en place de lieux de rencontres 
et d’échanges, d’animations, d’initiatives qui concernent la vie quotidienne, les ntic...

discours de mme marie-claude Salignon,
présidente de la mSa alpes-Vaucluse

discours de m. andré Barnoin, président du cpaSS

le jury

1100 €

Tout savoir sur l’appel à projets jeunes



Aïoli’wood

unis par la même passion du cinéma, ces lycéens, ayant acquis 
une expérience en participant à la création d’un précédent court-
métrage, étaient à la recherche de festivals où présenter leur créa-
tion. Souvent éloignés et peu organisés pour les amateurs, les 
jeunes ont donc décidé de créer le leur en y associant un temps 
convivial et le vote du public pour récompenser les productions. 
animés par la volonté de participer au dynamisme culturel de leur 
territoire, ils sBibou
ouhaitent proposer un évènement de qualité ouvert à tous les 
habitants. le moteur de ce projet est avant tout l’envie de parta-
ger leur passion, d’échanger avec les habitants et de donner une 
image plus positive de la jeunesse sur le territoire. les jeunes ont 
mis toute leur énergie créative et leur passion dans ce projet qui 
est né d’une envie commune, « de se démarquer d’un festival clas-
sique pour créer un évènement festif et de contribuer à impulser 

1100 €

un groupe de jeunes du lycée acaf mSa de Vaison-la-romaine a 
pour projet d’organiser et animer la journée anniversaire des 40 
ans de leur établissement. cet évènement aura lieu  le 14 avril 
2018, jour de la remise des diplômes, en lien avec l’association 
des anciens élèves, la direction et les formateurs. L’objectif est 
de créer des liens entre les anciens et nouveaux élèves de l’acaf 
par une journée festive ouverte sur le territoire, faire référence au 
passé et aux évolutions, inviter les anciens enseignants et salariés 
du lycée, organiser une visite de l’établissement…Pour ce faire, les 
élèves mettent en place une vente de crêpes et de beignets sur 
le marché de Nöel de la commune et au lycée afin de récolter des 
fonds pour le financement de cette journée. 

Nos 40 ans

Adoles’ciens

les jeunes, véritables acteurs de développement et de  lien social sur 
leur territoire, ont pour projet avec le soutien de l’accueil jeunes de 
courthézon d’organiser pendant l’été des rencontres hebdomadaires 
intergénérationnelles à domicile chez des seniors isolés de la commune. 
portage et partage de produits locaux préalablement sélectionnées par 
les jeunes eux-mêmes auprès de producteurs rencontrés sera l’oppor-
tunité de faire découvrir et promouvoir leurs produits. Pour ce faire, les 
jeunes vont devoir recenser avec l’aide des services de la mairie et du 
Foyer de la commune les seniors isolés, organiser et planifier les ren-
contres, aller au domicile des seniors et passer un moment d’échanges 
avec eux autour de la parole, de jeux…cette action a également un 
objectif santé qui est d’inciter les seniors à boire et consommer des 
fruits et des jus de saison surtout en période estivale. 
Projet sélectionné pour le concours national. 

1 300 €

Les jeunes fréquentant le centre social du quartier de St Chamand 
à avignon, et plus particulièrement le Studio club jeunes, lieu dédié 
à la musique déjà existant mais qui n’était plus fréquenté depuis un 
certain temps. a présent, des ateliers d’écriture de textes, des répé-
titions et enregistrements s’y déroulent à nouveau. parallèlement, les 
jeunes participent depuis 3 ans à des rencontres musicales regrou-
pant l’ensemble des accueils jeunes du département. forts de ces 
expériences, les jeunes sont à présent désireux de se perfectionner 
tant au niveau musical que scénique et pour se « confronter » à 
la scène et au public, un espace aux conditions optimales s’avère 
donc indispensable pour pouvoir concrétiser ce rêve. Leur objectif est 
double : réaménager ce lieu pour créer une véritable dynamique pour 
en faire « un haut lieu » de la culture urbaine,  asseoir sa réputation 
sur le territoire et participer aux manifestations qui auront lieu dans 
leur quartier. ces moments conviviaux et de partage seront l’occasion 
de faire connaître leurs talents et de valoriser leur travail de création 
artistique. 

STC Music

1 100 €

1100 €

les 8 projets et la remise des prix



trois jeunes étudiants du lycée de carmejane ont décidé de 
se lancer dans un projet humanitaire communément appelé « 
le 4L Trophy ». Le séjour est prévu du 15 au 25 février 2018 
avec pour destination le Maroc afin de collecter des fournitures 
scolaires et du matériel sportif via des enseignes commerciales, 
ainsi que des fonds auprès des particuliers et/ou entreprises et 
associations afin de les distribuer aux jeunes marocains défavo-
risés. a l’issue de ce rallye humanitaire, les jeunes partagerons 
leur expérience et leur vécu lors de la journée portes ouvertes 
du Lycée qui aura lieu en mars 2018, ainsi que dans des lycées 
du département et en témoignant sur les radios locales. en 
transmettant ce message de solidarité et d’humanité, les jeunes 
souhaitent montrer que l’accès à la culture et à l’éducation ne 
va pas de soi et qu’une action ou un don peut impacter positi-
vement la vie d’autrui. 

Le 4 L Trophy 1100 €
Aux côtés des élèves de Saint 
Martin aux Antilles

1300 €

combattre les préjugés et apprendre à vivre ensemble, voilà 
l’objectif de ce groupe de jeunes du territoire d’Embrun qui a 
fait le constat d’une méconnaissance des modes de vie urbain/
rural, et des préjugés et représentations qui y sont associés. 
l’idée est d’organiser des rencontres avec de jeunes avignon-
nais de la mjc « la croix des oiseaux », que tout oppose…à 
priori. les jeunes embrunais veulent montrer aux habitants de 
leur territoire que ces citadins ont les mêmes rêves et espoirs 
qu’eux. les rencontres, qui seront l’occasion de loisirs parta-
gés mais aussi d’ateliers, aboutiront à la production d’un clip 
vidéo (finalisée lors du Festival d’Avignon), il sera entièrement 
conçu et réalisé par les jeunes, avec l’aide d’un professionnel, 
et montré dans diverses structures jeunesse du 05 et du 84. 
Projet sélectionné pour le concours national.

Clip au sommet

1700 €
1300 €

Biblioland

Suite à l’ouragan « Irma », ces collégiens fréquentant un groupe d’ex-
pression à l’accueil jeunes du centre social de la commune de la tour 
d’aigues ont décidé d’agir pour venir en aide à la jeunesse Saint-mar-
tinoise aux antilles. une soirée créole ouverte à tous les habitants sera 
organisée afin de récolter des fonds destinés à l’achat de fournitures 
scolaires, notamment. Pour ce faire, les jeunes multiplient les actions 
et démarches : ils se retrouvent pour confectionner des urnes de dons, 
ils ont créé une affiche pour une diffusion dans les bus scolaires, les 
commerces et rédigé un communiqué de presse. et pour toucher un 
large public, un power point est en vue d’une projection dans les 
classes du collège Albert Camus, via un délégué et les professeurs 
d’histoire-géographie. Une plateforme de dons en ligne, destinée aux 
adultes, et à laquelle ils ont activement participé, va voir le jour, en 
partenariat avec la communauté de communes coteluB. a travers 
cet élan de solidarité, il s’agit aussi de faire  évoluer les représentations 
sur la jeunesse et interpeller les jeunes eux-mêmes à être des citoyens 
engagés. 
Projet sélectionné pour le concours national. 

dans la continuité du projet « a livre ouvert », lauréat du concours 
national apj, les jeunes proposent une nouvelle initiative pour pro-
mouvoir la lecture sur leur territoire : organiser un parc d’attraction 
du livre, conçu comme eurodisney mais avec des personnages de 
livre, BD, science fiction... Ces espaces seront créés avec des décors, 
des mises en scènes et des personnages. cet évènement sera ouvert 
à tous, il associera les centres de loisirs qui animeront des ateliers, 
des auteurs seront invités pour faire partager leur passion et faire 
découvrir leur univers. Les jeunes rêvent d’en faire un évènement 
semi permanent et souhaitent transmettre leur savoir faire et leur 
expérience aux nouveaux venus dans l’association « euroscope » qui 
les accompagne.
Projet sélectionné pour le concours national.

les 8 projets et la remise des prix



1100 €
un grand merci à tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de cette manifestation.

aux partenaires engagés dans l’organisa-
tion  

l’équipe du centre social municipal de Sainte-
tulle,
la communauté d’agglomération durance lubéron 
Verdon (DLVA),
le centre regain de Sainte-tulle,
aux intervenants pour animer les ateliers 
envisagés : 
Cathy et Anne du Centre de l’Enfance de 
manosque,
Sophie de l’association « la patte du caméléon »,
cyril de l’association « les petits débrouillards »,
céline et déborah du cpie de manosque,
Et la fidèle compagnie théâtrale VOLT.

Aux officiels 

monsieur deScoinS Hervé, directeur départemental 
adjoint de la ddcSpp des alpes-de-Haute-provence,

monsieur Vilaplana Sébastien, ddcSpp des 
Hautes-alpes,

madame Salignon marie-claude, présidente 
de la mSa alpes-Vaucluse,

messieurs Barnoin andré et lagier-tourenne 
jean, présidents par alternance du comité 
paritaire de l’action Sanitaire et Sociale de la 
mSa alpes-Vaucluse,

madame cHatel annie, déléguée mSa alpes-
Vaucluse.

au comité de sélection 

mesdames Salignon, roSSi, BartHee-Barjot, 
BrocHier, lamBert administratrices mSa 
alpes-Vaucluse,

messieurs lagier-tourenne, Barnoin, 
graViere administrateurs mSa alpes-Vaucluse,

madame armand service action Sanitaire et 
Sociale  mSa alpes-Vaucluse. 

Aux 8 porteurs de projet APJ 2017 et leurs 
accompagnateurs

• « aïoli’wood », accueil jeunes du centre 
social l’aiguier de la tour d’aigues,
• « aux côtés des élèves de Saint-martin aux 
antilles», accueil jeunes du centre social 
l’aiguier de la tour d’aigues,
• « adoles’ciens », accueil jeunes de courthézon,
• « Nos 40 ans », ACAF/MSA de Vaison-la-
romaine, 
• « Stc music », accueil jeunes du centre 
social « la fenêtre » d’avignon,
• « le 4 l trophy », lycée agricole de carmejane , 
• « Biblioland », association « euroscope » 
d’embrun, 
• « clip au sommet ou comment lutter contre les 
préjugés », association «euroscope» d’embrun. 

mais aussi…
A Stéfan pour sa patience et ténacité face à 
l’adversité informatique…  

et tous les jeunes présents. 
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Remerciements

Les jeunes en milieu rural ont des idées...


