
PRIX JEUNESSE ET MIGRATION 2018 

Livret  

participant.E 

  

Avec le soutien de : 

En collaboration 
avec: 



 Le Programme 

"ODD et Migrations" 

et le Prix J'M 

Le Grdr est une association de solidarité internationale 
née en 1969 de la rencontre d’agronomes français 

et de travailleurs migrants de la région du fleuve Sénégal 
(Mali, Mauritanie, Sénégal). 

Le Grdr considère que les migrations tissent et métissent 
le monde de demain. 

Il agit pour que les migrant.e.s soient des acteurs/trices 
reconnu.e.s des sociétés et considéré.e.s comme des citoyen.ne.s 

à part entière tant sur leurs territoires d’accueil que d’origine. 
Il porte donc un discours positif sur les mobilités humaines, 

même dans un contexte difficile. 

Le Prix J'M est une initiative du Grdr destinée à soutenir des 
projets d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale (ECSI) portés par des jeunes 
(18-35 ans) au sein d'associations 

ayant pour thématique les migrations. 

Il s'inscrit dans le projet "ODD et Migrations" qui vise une meilleure 
appropriation des enjeux liés aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD) tout en valorisant le rôle joué par les migrations 

dans la réussite de ces objectifs. 

 Le prix aura lieu dans 5 régions en France (Ile-de-France, Hauts- 
de-France, Grand Est, Normandie, Centre-Val de Loire). 

  



Critères 

de 

participation  

Le Prix J'M s'adresse aux associations répondant 
aux critères suivants: 

1. Composées d'au moins 3 membres âgés entre 18 et 35 ans, 
directement porteurs de la candidature et pilotes du projet 

ET 
2. Impliquées sur les enjeux de migration 

ET 
3. Agissant en France et/ou à l'international 

ET 
4. Ayant une existence juridiquement établie depuis 
au moins six mois à la date d'inscription à la soirée de 

lancement 
ET 

6. Pouvant justifier d'une part de co-financement du projet 
à hauteur de 2 500 euros (pour un prix s'élevant à 2 500 euros). 

 

 
Important: Seules les candidatures portées par des 

associations loi 1901 seront éligibles. 
 

Les projets émanant de personnes physiques 
ne seront pas admis. 

 



Quels  types de projets? 

1. Permettre une meilleure compréhension des enjeux 
liés aux ODD, 

 
2. Combattre les stéréotypes sur les migrations 

internationales et les rapports Nord-Sud, 
 

3. Promouvoir l’engagement citoyen en encourageant les 
individus à agir concrètement à leur échelle pour la 

solidarité internationale (au sein de son association, en tant 
qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire, etc…), 

 
4. Renforcer la mobilisation de la jeunesse, immigrée ou 

non, en France, autour des questions de solidarité 
internationale et nourrir ainsi le débat sur la citoyenneté 

mondiale et les enjeux partagés Nord/Sud.

Les projets soutenus devront viser au moins 
l'un des objectifs suivants :

Exemples de projets ciblés par le Prix 

• Réalisation de supports : conception d’outils pédagogiques 
ou multimédia, animation/création de jeux, etc. 

 
• Conduite d'événements: organisation d'événements 

éducatifs, artistiques, culturels; montage et organisation de 
formations, participation à des actions au sein des 

quartiers/communes, mise en réseau d’acteurs d’éducation à 
la citoyenneté...



Phase de préparation(1) 

Tous les candidat.e.s au Prix devront participer aux deux 
étapes préalables suivantes : 

1. Une soirée de lancement en avril qui permettra une 
première prise de contact et des premières discussions 

pour cerner les besoins des associations présentes 
dans la construction de leur projet. 

A la suite de cette soirée, il vous sera envoyé 
un dossier de candidature qui vous servira de base 

pour les échanges durant la seconde étape. 

2. Un atelier d'accompagnement en partenariat avec 
l'association "Étudiants et Développement" : 

Participation à une Commission d’Appui aux Projets (CAP) 
le samedi 19 Mai 2018. 

Cette journée d’accompagnement a pour objectif d'aider les 
participant.e.s à présenter leurs projets 

à des professionnel.le.s du milieu de la solidarité internationale, 
à des jeunes porteurs/ses de projets et 

à des personnes ressources du monde associatif 
pour recevoir des conseils et des recommandations. 

Ces deux temps d’accompagnement sont nécessaires afin de 
penser et structurer son projet en amont. 



Ajouter un sous-titre

le Jour J'M  !(2) 

Les associations participantes auront un temps d’une journée 
pour finaliser un projet innovant d’ECSI, 

en constituer un prototype et le restituer de façon originale 
et dynamique devant un jury. 

 
Lors de cette journée, les participant.e.s seront assisté.e.s d'une

ou plusieurs personnes ressources référentes sur 
différentes thématiques (ECSI, migration, création artistique 
etc.), ce qui leur permettra d'explorer de nouvelles idées et 

d'approfondir leurs projets. 
 

Ils devront également rendre le dossier de candidature 
(identification de l'association, présentation du projet etc.) qui leur 

aura été remis à l'issue de la soirée de lancement. Ce dossier 
sera un des critères de sélection des lauréat.e.s en plus de la 

restitution devant le jury. 
 

Le point d'orgue de la journée sera la restitution du projet 
devant un jury, les autres équipes participantes et le public, 

suivi de l'annonce des lauréat.e.s. 
 
 
 
 

Une journée, le samedi 9 juin, pour finaliser son projet 
et le présenter devant un jury 



Ajouter un sous-titre
Critères d'évaluation des 

projets  

 1. La prise en compte de la thématique des migrations et 
des Objectifs de Développement Durable (ODD) 

ET 
2. la démarche pédagogique des actions 

d’éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
internationale (ECSI) proposées 

ET 
3. le caractère innovant des projets 
et de sa présentation devant le jury 

ET 
4. la cohérence et la pertinence des activités, 

notamment au regard des publics ciblés par l’action et du 
territoire 

ET 
5. Cohérence de l’action avec les objectifs de l’appel. 

Ajouter des lignes dans le corps du texte

Les projets seront évalués au regard des critères suivants: 

Mode d'emploi pour participer 

Inscris toi à la soirée de lancement dans ta région sur la page 
du Prix J'M sur le site internet du Grdr. 

 
Il suffit de remplir une fiche de renseignement 

pour qu'on te connaisse mieux avant de te rencontrer ! 
 

Tu recevras un mail de confirmation 
à l’issue de ton inscription. 



Marie LESENEY 

Tél : 01.77.93.20.20 

marie.leseney@grdr.org 

Grdr, 66-72 rue Marceau 93100 

Montreuil


