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« Projets jeunes de l’Ain » :
Des jeunes encouragés dans leurs initiatives
Cofinancé par la Mutualité Sociale Agricole Ain Rhône et la Caisse d'Allocations Familiales,
le dispositif “ Projets jeunes de l’Ain” encourage et soutient l'initiative des jeunes de l'Ain âgés de 11
à 22 ans.
Après avoir constitué un dossier de candidature, les jeunes soutiennent leur projet devant un jury
constitué d'élus et de professionnels des Institutions partenaires. Ce jury se réunit 3 fois dans
l'année. Les critères d'éligibilité des projets sont définis dans un règlement que l'on peut se procurer
sur les sites Internet des différentes Institutions. Parmi les conditions, on peut retenir, entre autres,
l'initiative directe des jeunes, l'impact local et l'utilité sociale des actions mises en œuvre, le recours
à d'autres partenariats, le suivi et les prolongements des actions.
Les groupes de jeunes issus du milieu rural peuvent également bénéficier d’une deuxième chance
de financement si leur projet est sélectionné par le jury du concours national MSA « Mieux vivre en
milieu rural ».
Le 19 mai 2021, 2 groupes de jeunes ont soutenu leur projet devant le jury partenarial réuni en
visioconférence et ont été primés.
Au travers d’un projet qui leur tient à cœur (sportif, culturel, solidaire…), les groupes primés
contribuent au partage d’expériences, au lien social. Accompagnés ou non, les porteurs de projets
font l’expérience de l’autonomie, des réalités budgétaires, des contraintes législatives, d’une
démarche citoyenne, d’une démarche d’engagement…
Transformation d’une cabine téléphonique en boîte aux livres – Esteban REYMOND
Une cabine téléphonique sur le point d’être détruite à Cruzilles-les-Mépillat, un goût prononcé
pour la lecture, et un engagement citoyen dans le Conseil intercommunal jeunes de leur
communauté de communes, voilà les ingrédients qui ont permis à 4 jeunes âgés de 11 à 14 ans
du territoire de la Veyle de monter un projet culturel et patrimonial. L’idée est simple mais ô
combien astucieuse : réhabiliter une cabine téléphonique pour en faire une boîte aux livres, où
chacun peut venir prendre un livre et/ou en déposer un. Accompagné par un peintre
professionnel, le groupe a réalisé le graphisme pour relooker la cabine téléphonique et en
assurera le chantier début juillet. La boîte aux livres sera ensuite mise en service pendant l’été.
Divers partenariats seront développés avec la bibliothèque, les écoles. Une journée
d’inauguration conviviale est également prévue, dès que les conditions sanitaires le permettront,
pour faire connaître la boîte aux livres à la population.
Voyage en Crète – Christelle BENOIT
Sept jeunes de 14 à 16 ans du centre social de Belley se sont réunis pour monter un projet
commun. L’envie de devenir autonome et de s’émanciper de l’aide financière de leurs parents a
guidé le groupe vers le projet d’un voyage découverte de la Crète. Pour y arriver, les jeunes n’ont
pas ménagé leurs efforts et ont multiplié les initiatives : création d’une junior association LAM
Voyage (Langue Autonomie Mixité), bénévolat pour l’aide aux devoirs, réalisation d’appels
téléphoniques à destination de personnes âgées isolées, vente de gâteaux sur les marchés…Le
voyage se déroulera en octobre et sera suivi d’une soirée de restitution pour montrer que les
jeunes peuvent réussir quelques chose ensemble.

Pour plus d’informations sur les projets primés, contactez Nathalie Boyer, chargée d'études
Famille à la MSA Ain Rhône au 04 74 45 99 25.
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