
APPEL A PROJET DÉPARTEMENTAL JUNIORS 
ASSOCIATIONS – ATEC (ASSOCIATIONS 
TEMPORAIRES D’ENFANTS CITOYENS) 2022
DEUX SESSIONS EN 2022 POUR LE DÉPÔT DES DOSSIERS :

* DU 18 AVRIL AU 10 JUIN

* DU 13 JUIN AU 16 SEPTEMBRE

Dispositif Juniors asso – Accompagnement par la Ligue de l’enseignement
Dispositif ATEC – Accompagnement par Les Francas

 

Date d’envoi par l’association :     Date réception : 

I -   T -   D -   

Avis du jury :          Accord                 Rejet                 Ajourné                 Date de la décision

Date CP :       Montant :

Date du paiement : 

www.lotetgaronne.fr

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Informations RGPD :
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous consentez, destiné à la gestion des 
dispositifs d’aide adoptés par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne.
Les données enregistrées sont celles liées au formulaire de demande d’aide départementale ainsi que les informations que vous avez 
librement fournies. Elles n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée. Elles sont uniquement destinées à la Direction citoyen-
neté, vie associative et sportive pour l’instruction de votre demande. Elles sont conservées 10 ans avant archivage et destruction.
Conformément au cadre juridique sur la protection des données personnelles en vigueur (Règlement général sur la protection des don-
nées - RGPD et Loi informatique et liberté modifiée), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation ou d’effacement 
des informations qui vous concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre  décès. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté par une disposition 
législative.
Vous pouvez réaliser ces démarches, en justifiant de votre identité, par mail à l’adresse suivante : contact-dpd@lotetgaronne.fr, par cour-
rier au Département de Lot-et-Garonne, à l’attention du Délégué à la Protection des Données, 1633 av du Général Leclerc 47922 Agen 
Cedex 9.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 
cedex – www.cnil.fr).

Avez-vous ?  Créé l’association  Pris le relais

   Date :    Depuis le : 

Votre association a-t-elle déjà bénéficié de l’aide financière du Conseil départemental ?

    Oui - Date :                        Non

Si oui, quel type d’aide (AAP/BPC...) ?

Si oui , où en est votre projet (quelle avancée ?) ? A-t-il évolué ? Comment ?

   

VOTRE PROJET (possibilité de nous joindre 1 document annexe) 

Décrivez votre projet collectif (veillez à remplir le plus concrètement possible cette rubrique, particulièrement importante 
pour la décision du jury) :

Comment est née cette idée ?

Comment avez-vous choisi le nom de votre Junior asso / Atec ?

Expliquez-nous votre organisation :
* Comment sont prises les décisions au sein de votre groupe ? (fréquence des réunions, désignation des responsables,         
rédaction de comptes rendus, etc.) :

* Avez-vous rédigé un règlement collectif ou une charte ? (si oui, joindre une copie au dossier) :    oui non 
* Avez-vous établi un planning pour vos actions ? (si oui, joindre une copie au dossier) :    oui non
* Avez-vous dressé une liste de vos besoins : matériel, locaux, humains, financiers, etc. ?     oui non

Nom de la Junior asso / de l’ATEC :

Nom de l’animateur de la Ligue de l’enseignement ou des Francas accompagnant l’association :



Vous avez moins de 18 ans. Vous avez un rêve, une idée, un projet ? 
Le Département de Lot-et-Garonne, le Service Jeunesse, Engagement et sport, la Ligue de l’enseignement et les Francas 
vous soutiennent par un coup de pouce technique et financier pour les réaliser. L’appel à projet peut vous permettre :
- de vous fédérer entre camarades autour d’un projet et de créer une association (dans le cadre d’une Junior association ou 
une Atec) ;
- d’être accompagnés techniquement par une structure phare d’éducation populaire locale afin de comprendre le                           
fonctionnement associatif (projet, statuts, comptabilité, etc.), acquérir des connaissances en méthodologie de projet afin de 
faire vivre votre projet ;
- d’obtenir un soutien financier pouvant aller jusqu’à 1 000 euros maximum pour votre association (dans le cadre d’une Junior 
association ou une Atec).
Vous pouvez déposer une candidature à titre individuel (représentant un groupe) ou en groupe. Les projets accompagnés 
peuvent concerner les domaines les plus variés : le sport, la citoyenneté, la vie locale, la musique, la création artistique et la 
vie culturelle, la solidarité locale et à l’international, les actions  humanitaires, le développement économique, le dévelop-
pement durable, etc.

LES CANDIDATURES

Deux sessions en 2022 pour le dépôt des dossiers :
* du 18 avril au 10 juin 2022
* du 13 juin au 16 septembre 2022

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Vous pouvez participer soit en remplissant en ligne le formulaire Juniors associations – Atec soit en retirant votre dossier 
de participation auprès d’une structure locale relai de l’information (voir ci-dessous). Le dossier complet est à envoyer au 
Département de Lot-et-Garonne, service Vie citoyenne et associative (adresse postale : Hôtel du Département, Service 
Vie citoyenne et associative, 47922 Agen cedex 9 ou par mail à sophie.redoulez@lotetgaronne.fr). Une commission sera 
chargée de valider les dossiers. Vous serez alors informé par courrier de la suite réservée à votre candidature et éventuelle-
ment du montant attribué. 
Consultez le règlement intérieur de l’appel à projet sur www.lotetgaronne.fr

LES RELAIS DÉPARTEMENTAUX (COORDONNÉES) 

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 

Domiciliée chez :

Adresse :

CP :        Ville :

Téléphone :       

Courriel :        Site Internet :

LES MEMBRES DE VOTRE ASSOCIATION

1 / Nom président(e) :    Prénom :    Date de naissance :

Date d’intégration dans l’association :

2 / Nom trésorier(e)  :    Prénom :    Date de naissance :

Date d’intégration dans l’association :

3 / Nom secrétaire :    Prénom :    Date de naissance :

Date d’intégration dans l’association :

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Ligue de l’Enseignement - Fédération du Lot-et-Garonne
108, rue Fumadelles - 47000 Agen 
Mail : jeunesse@laligue47.org
Tél. : 05 53 77 05 30 - 06 45 42 40 40  

Association départementale des Francas 
de Lot-et-Garonne
1832 route de Villeneuve - 47190 Aiguillon
Mail : animation-formation@francas47.fr
Tél. : 09 84 32 43 74

LES MEMBRES 

 Nom   Prénom   Date de naissance  Date d’intégration dans l’association

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Présentez vos motivations en tant que membres du bureau

Président : 

Trésorier :

Secrétaire (s’il y a lieu) : 

   




