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Grenoble, le 3 mars 2022

COUP DE POUCE JEUNES ISERE :
JEUNE ET ISEROIS, SOUMETS-NOUS TON PROJET !
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et le Département de l’Isère proposent aux
jeunes Isérois de 11 à 25 ans une bourse pouvant aller jusqu’à 5 000 € pour les
accompagner dans leurs projets. Son objectif ? Donner un coup de pouce pour que le
talent et l’envie d’agir des jeunes Isérois s’expriment !
Un dispositif pour accompagner les projets des jeunes Isérois
Le Département et la Caf ont à cœur d’encourager l’engagement citoyen des jeunes, de valoriser les projets qu’ils
portent et de favoriser leur autonomie. C’est pourquoi ils lancent cette semaine l’appel à projets « Coup de Pouce
Jeunes Isère ». En substance ? Une bourse pouvant atteindre 5000 € pour soutenir les projets des jeunes Isérois,
qu’ils soient portés par eux-seuls ou par une association !
Pour en bénéficier, quelques critères : avoir entre 11 et 25 ans, habiter en Isère et avoir un projet, seul ou à
plusieurs, dans les domaines de la culture, du sport, de la solidarité, de la protection de l’environnement… Une
attention particulière sera portée aux effets du projet sur la dynamisation du territoire afin de pouvoir l’ancrer au
sein des politiques jeunesse.
Ainsi, un projet soutenu individuellement par le Département ou par la Caf pourra être financé jusqu’à 3 000 €. Un
projet épaulé simultanément par les deux institutions pourra être aidé jusqu’à 5 000 €, et cette bourse pourra
couvrir jusqu’à 80 % du coût total du projet.
Pour participer, les jeunes peuvent d’ores et déjà déposer leur projet en ligne sur Wweeddoo, une entreprise
agréée ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale), qui met à disposition sa plateforme collaborative.
Les dossiers sont à télécharger avant le 29 avril 2022 minuit. Les porteurs de projets seront conviés, pour
présenter leur projet et la motivation qui les anime, devant l’un des jurys organisés dans les différents territoires.
Ce dispositif doit permettre de :
o favoriser l’autonomie des jeunes et les accompagner dans leurs parcours ;
o rendre les territoires isérois plus dynamiques grâce à ces initiatives portées par les jeunes ;
o mobiliser ce dispositif comme un levier d’action pour les acteurs dans la mise en œuvre d’une politique
jeunesse sur les territoires.
Le Département et la Caf de l’Isère mobiliseront cette année un budget de 200 000 € pour ce dispositif. Côté
Département, il s’inscrit dans le cadre de sa politique jeunesse, impulsée depuis 2016, qui a permis
d’accompagner plus de 300 projets isérois pour un budget de 1.25 million d’euros. Côté Caf de l’Isère, depuis son
partenariat avec Wweeddoo en 2017, elle a soutenu 194 projets initiés par des jeunes, pour un montant d’environ
450 000 €.
« Les jeunes Isérois sont remplis de talent, mais ils ont parfois besoin d’un coup de pouce pour concrétiser leurs
rêves, leurs idées, leurs projets. C’est pourquoi nous avons décidé, main dans la main avec la Caf, de les soutenir,
en offrant des bourses qui peuvent aller jusqu’à 5 000 euros. Tout est possible ! », indique Martine Kohly, Viceprésidente du Département de l’Isère à la jeunesse.
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« Les jeunes débordent d’idées et d’imagination, il ne leur manque souvent qu’un coup de pouce pour concrétiser
leurs projets. C’est pourquoi avec la Caf, nous avons eu à cœur de lancer ce Coup de Pouce Jeunes Isère à tous
les jeunes Isérois qui souhaitent mettre en place des projets citoyens, solidaires, culturels…. Nous avons hâte de
découvrir les projets que les jeunes nous soumettront ! Faites marcher votre imagination ! », souligne Jean-Pierre
Barbier, Président du Département.
« Les jeunes fourmillent d’initiatives pour améliorer leur territoire ! C’est pourquoi, avec le Département et les
acteurs du territoire, nous avons décidé de les accompagner à réaliser leurs projets. Protection de l’environnement,
solidarité, culture, sport, vacances… autant de domaines inspirants que les jeunes peuvent investir grâce à Coup
de Pouce Jeunes Isère ! » note Nathalie Hottebart, responsable du département des interventions sociales à la Caf
de l'Isère.
« Les jeunes regorgent d’inventivité et de créativité pour s’ouvrir sur le monde et faire bouger leur quotidien et celui
de leurs voisins. Conscients de leurs potentiels, nous avons décidé, avec le Département et en association avec la
plateforme collaborative Wweeddoo, de les appuyer dans la réalisation de leurs projets. Nous encourageons
également le lien direct entre les jeunes et les structures jeunesse de proximité iséroises. Les jeunes pourront être
accompagnés par des animateurs ou autres professionnels de la jeunesse présents sur leurs territoires, qui
soutiendront leur motivation », précise Catherine Aubry, conseillère technique jeunesse à la Caf de l'Isère.

