
 

Juniors associations/ ATEC 

Objectifs : 

Faire de la citoyenneté une priorité 

 

Financements : 

- Jusqu’à 1000 € par Junior association 

et ATEC sélectionnée 

- 1 000 € par partenaire pour la 

prospection 

- 200 € par association accompagnée 

(versement aux partenaires) 

 

Priorités départementales : 

Fédérer autour des notions de 

citoyenneté et de bénévolat 

 

Partenaires : 

Ligue de l’enseignement (Junior 

association) 

Les Francas (ATEC) 

OBJET 

Subvention pour des associations à caractère citoyen créées par des 

jeunes de moins de 18 ans. 

BENEFICIAIRES 

Jeunes de moins de 18 ans déposant un projet associatif dans le cadre 

de l’appel à projets du Département (10 projets maximum 

sélectionnés par an). 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Cf. règlement. 

Date limite de dépôt des dossiers : 

15 mars 2020 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 

Solidarités territoriales, 

éducatives et sportives 

Direction Citoyenneté, vie 

associative et sportive 

Service Vie citoyenne et 

associative 

Tel : 05.53.69.41.37 

Mail : 

anne.dumais@lotetgaronne.fr 

Pièces à fournir 

Pour la demande : Réponse à appel à projet 

Pour les paiements 

- Ligue de l’Enseignement, Francas : conventions d’objectifs signées et 

décision de la Commission permanente sur les projets retenus 

- Associations : habilitation Juniors associations ou Atec, statuts, RIB, 

récépissé de déclaration en Préfecture, fiche de situation au répertoire 

Siren 

Montant de la subvention : 

- Subvention de 250 à 1 000 € aux Juniors associations / ATEC 

sélectionnées par le jury. 

- Subvention de 1 000 € à la Ligue de l’enseignement et aux Francas 

pour l’information, la sensibilisation et la prospection auprès du 

public jeune et des structures ressources de la jeunesse. 

- Subvention de 200 € par dossier retenu, dans la limite de 10 par an, 

pour l’accompagnement technique de la Ligue de l’Enseignement ou 

des Francas. 

La subvention est validée par la Commission permanente du 

Département. 

Les subventions sont attribuées dans la limite de l’enveloppe 

budgétaire dédiée. 

 

Modalité de versement : 

- Pour la Ligue de l’enseignement et Les Francas : versement de la 

subvention en deux fois ; dès le lancement de l’appel à projet pour la 

première partie, puis au retour de la convention d’objectifs signée et 

de la validation des projets par la Commission permanente en 

fonction du nombre d’associations accompagnées. 

- Pour les Juniors associations / ATEC retenues : versement de la 

subvention validée par le Département après validation par la 

Commission permanente et réception du récépissé de déclaration de 

création de l’association en Préfecture et de la fiche de situation au 

répertoire Siren indiquant le numéro Siret de l’association. 


