
Appel à projets jeunes 
7ème édition interdépartementale de la manifestation : 

Appel à Projets Jeunes «Jeun’citoyens en action», organisé par la 
MSA Alpes-Vaucluse.

Une 7ème édition accueillie 
par la ville de Sainte-Tulle, au 
centre Regain.

La journée interdépartementale 
dédiée à la jeunesse et au 
partenariat local, organisée chaque 
année par la MSA Alpes-Vaucluse, 
s’est donc bien déroulée le samedi 
1er décembre au centre Regain de 
Sainte-Tulle. 

L’année dernière, la manifestation 
avait du être reportée à cause 
des intempéries. Cette année, les 
perturbations ne sont pas venues 
des conditions climatiques mais 
de la circulation…Le blanc de la 
neige  a été remplacé par le jaune 
des gilets…

Cette manifestation qui a réunie 
une soixantaine de personnes, a 
permis aux  jeunes de montrer 
leurs talents dans des réalisations 
collectives et, pourquoi pas, de faire 
naître des envies de futurs projets 
à d’autres. 

Un fil rouge sur le thème “eco-
citoyens, eco-responsables”.

Diverses animations ont jalonné 
cette journée riche en activités et 
émotions partagées :

• Ateliers “Ouvrir la boîte 
noire...” et “Electro’bidouille” 
de l’association « Les petits 
débrouillards »,

• “J ’t ’emballe”  du Centre 
de l’Enfance de la Ville de 
Manosque,

• Stands d’information et de 
documentation de la MSA 
et de l’association SYDEVOM 
du 04 sur la thématique du 
développement durable,

• Théâtre d’impro par la 
compagnie théâtrale VOLT.

Les organisateurs remercient tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de cette 

manifestation.

Cette année, 6 projets ont été présentés 
et récompensés lors de la traditionnelle 

remise des prix du concours APJ (Appel à 
Projets Jeunes)

6 Projets primés 



L’APJ 2018 : késako ?

Il a pour but d’offrir aux jeunes, notamment du milieu 
rural, la possibilité de participer à l’amélioration 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 
majoritairement 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’évènements, 
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 de 
lieux de rencontres et d’échanges, d’animations, 
d’initiatives qui concernent la vie quotidienne, 
les NTIC...

Stands d’information et de 
documentation de la MSA 
et de l’association SYDEVOM 
du 04 sur la thématique du 
développement durable

Le comité de sélection

Les stands de cette journée
Les ateliers “Ouvrir la boîte 
noire...” et “Electro’bidouille” 
de l’association « Les petits 
débrouillards »

“J ’t ’emballe” du Centre 
de l’Enfance de la Ville de 
Manosque

Théâtre d’impro par la 
compagnie théâtrale VOLT

Tout savoir sur l’APJ 2018



Les 6 projets et la remise des prix 

Cinq jeunes passionnés se sont unis en vue de réaliser une convention 
MANGA sur leur commune le temps d’un week-end. Ils ont créé leur 
association, nommée « JIDAÏ » et souhaitent que cette manifestation 
soit ouverte à tous afin de faire partager leur passion et permettre aux 
habitants d’Apt et des environs de découvrir la culture traditionnelle 
japonaise dans une ambiance conviviale et familiale. Rejoints par 11 
personnes âgées de 15 à 44 ans et accompagnés par la structure 
APAS Maison Bonhomme, ils ont élaboré un programme riche en 
ateliers et animations. Gageons que ce rendez-vous soit reconduit 
tous les ans, pour que cette belle dynamique sur le territoire perdure 
et mobilise de plus en plus d’habitants.

R2MANGA - Apt

Ces jeunes élèves du lycée 
agricole Carpentras Serres 
souhaitent organiser une 
journée à thème autour de la 
valorisation de l’agriculture  
locale  dans une dynamique 
bio,  écoresponsable, sociale 
et solidaire  avec  des circuits 
courts  et sur la connaissance des 

vins de différents terroirs. Les jeunes vont organiser 
des stands par région viticole de France et les 

animeront en  binômes formés au préalable 
à la géographie viticole, à l’histoire du vin 
et à la dégustation. Ces actions valoriseront 
aussi des jeunes artistes, photographes et 
musiciens, participant ainsi à la dynamique 

culturelle du territoire. 

Un salon des vins aux couleurs du Comtat Venaissin-Mont Ventoux   

Suite à un stage MANGA organisé par le Club Jeunes de Vaison-la-
Romaine en octobre 2017, des jeunes se sont rencontrés et ont eu 
pour projet de créer et éditer un Fanzine (magazine non officiel sur le 
thème de la BD nippone), accompagnés par l’association « St’art » de 
Courthézon. Ils ont aujourd’hui à cœur de partager cette découverte 
et de créer un festival culturel destiné à tout public offrant divers 
stands et animations avec bien sûr la présentation de leur Fanzine 
réalisé cette année. Au-delà de cet évènement, leur souhait est de 
développer un réseau autour de la culture japonaise avec d’autres 
clubs jeunes du Vaucluse afin d’impulser une dynamique sur le 
département. 

Festival Manga
Vaison-la-Romaine

1400€

1200€

1600€



Les 6 projets et la remise des prix 

Un groupe de 5 jeunes s’est réuni autour d’un projet humanitaire à 
destination de l’orphelinat de Saint Nicodème situé au CAMEROUN. 
Durant leur séjour du 21 décembre 2018 au 05 janvier 2019, l’objectif est 
de communiquer avec les enfants par le théâtre. Les acteurs ont prévu 
de réaliser des formations théâtrales avant le séjour afin de maitriser au 
mieux l’outil de communication et avoir des moments d’échanges avec 
les jeunes Camerounais, dans un esprit de partage, de solidarité et de 
respect. Au retour, des vidéos serviront de support pour des actions 
départementales de sensibilisation à la solidarité internationale, elles 
seront diffusées aux mairies, aux établissements scolaires, lors de la 
semaine du Festival de la Solidarité, et plus largement sur les réseaux 
sociaux afin de susciter d’autres engagements humanitaires auprès 
des jeunes du département des Alpes-de-Haute-Provence.

Un Noël partagé, un Noël solidaire - Oraison

Partant du constat que les jeunes n’utilisent pas 
toujours à bon escient les médias, les 
réseaux sociaux et ces outils devenant 
omniprésents dans notre société, 
l’objectif du projet est de les 
utiliser avec un regard critique, 
averti, en équipe et tout en 
s’amusant. Ainsi, deux concours 
de jeunes réalisateurs seront 
créés, un intervenant professionnel 
les accompagnera pour les initier au 

montage vidéo. 

Un évènement festif sera organisé les 12 et 13 janvier 
pour la projection des vidéos et la  remise des 

prix. Les jeunes souhaitent s’exprimer sur des 
faits d’actualité par le biais de l’outil vidéo, 

montrer qu’ils ont leur propre regard sur la 
société et aussi découvrir les métiers tels 
que réalisateur, metteur en scène…Par la 
suite, un club vidéo pourrait produire pour 
la chaine You Tube d’Euroscope et pour 

une télé web existante sur l’Embrunais. Et 
pourquoi pas transformer cet évènement en 

un festival amateur pérenne…

Realise ! - Embrun

Ce projet a pour but de faire découvrir 
et mettre en valeur le patrimoine local 
historique du territoire, partager un 
peu d’histoire locale de façon 
ludique et conviviale en faisant 
revivre ce patrimoine. Pour 
cela, ces jeunes vont organiser 
différents évènements festifs 
ouverts à tous, comme un 
banquet et  une soirée à thème, 
une chasse au trésor et diverses 
animations sportives et culturelles 

qui apporteront des informations sur 
le site historique et son histoire aux 
participants. L’objectif est double : 

sensibiliser les jeunes du territoire 
à la richesse du patrimoine local, à 

l’environnement qui les entoure 
et aux jeunes porteurs du projet 
de se former à l’animation, de 

monter un projet en autonomie, 
de prendre part à la vie locale et 

d’impulser des moments de partage. 

Faire parler les vieilles pierres - Embrun

1400€

1400€

1400€



Retour en photos

Ils ont fait le show

Un spectacle d’improvisation théâtrale pour 
les jeunes - Compagnie Volt

Suivant le principe du théâtre d’impro, 2 comédiens ont joué à partir de mots ou phrases proposés par le public.

Chaque changement de thème était ponctué par un retentissant coup de klaxon « pouet pouet ».

De l’humour, de la fantaisie, des jeunes hilares qui ont participé à cette séance festive.

La Compagnie Volt, basée sur Nyons (26) propose des Ateliers de Théâtre pour les amateurs.

Elle crée et diffuse des spectacles professionnels, intervient en milieu scolaire et organise des évènements.



Merci aux partenaires
• 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 sur le thème de 
l’éco citoyenneté

• Anne et Antoine du Centre de l’Enfance de la Ville de 
Manosque

• Cyril et Ambroise de l’association «Les petits débrouillards»

• Et la fidèle compagnie théâtrale VOLT.

Merci aux officiels
• Monsieur VILAPLANA, Conseiller d’Education Populaire et de 

Jeunesse à la DDCSPP des Hautes-Alpes (Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations)

• Madame BOURDIN, Conseillère municipale déléguée à la commission 
Enfance et Jeunesse de la commune de Pierrevert

• Madame FELDMAN, Directrice du centre social municipal de 
Sainte-Tulle

• Messieurs BARNOIN et LAGIER-TOURENNE, Présidents par alternance 
du Comité Paritaire de l’Action Sanitaire et Sociale de la MSA 
Alpes-Vaucluse.

Merci aux 6 porteurs de projet APJ 2018 et leurs accompagnateurs
• « R2MANGA » : APAS Maison Bonhomme d’Apt

• « Un salon des vins aux couleurs du Comtat Venaissin Ventoux» : lycée agricole de Carpentras Serres

• « Festival Manga » : Accueil Jeunes de Vaison-la-Romaine

• « Un Nöel partagé, un Nöel solidaire » : association Africafrance solidaire d’Oraison

• « Réalise ! » : association « Euroscope » d’Embrun

• « Faire parler les vieilles pierres » : association « Euroscope » d’Embrun.

Au comité de sélection
• Mesdames BONNAUD, ROSSI, BROCHIER, Administratrices MSA 

Alpes-Vaucluse

• Messieurs LAGIER-TOURENNE, BARNOIN, GRAVIERE, BARGES et 
OULION, Administrateurs MSA Alpes-Vaucluse

• Madame ARMAND, Responsable Adjointe du service Action 
Sanitaire et Sociale MSA Alpes-Vaucluse.

Mais aussi...
• Aux animateurs pour la qualité de leur intervention

• Aux acteurs de la compagnie VOLT pour leur impro de pros 

• Et tous les jeunes présents.


