Service de l'action sociale – 20, faubourg des Capucins, 2800 Delémont

AIDE-MÉMOIRE
pour le dossier de candidature au Prix Jeunesse Jura

Ce document est un aide-mémoire servant à l'élaboration du dossier de candidature. Soyez
original dans la présentation, le jury y sera particulièrement sensible. Il n'est pas conseillé de
reprendre tel quel le plan proposé ci-dessous. Le jury souhaite avoir connaissance des
informations suivantes mais dans une forme reflétant l'esprit de votre projet.

1. Résumé

 Quel est l’historique de votre projet ?
 Quels sont ses objectifs ?
 Quelle est votre structure (association, groupe de jeunes, projet
personnel, etc.) ?

2. Principaux acteurs

 Quelles sont vos motivations personnelles ?
 Quelle est votre profession/formation ? (bref curriculum vitae)

3. Cible

 En quoi considérez-vous votre projet comme original, novateur ou
pouvant apporter un "plus" à la vie socioculturelle de la République et
Canton du Jura ?

4. Envergure

 Combien de personnes environ sont/vont-elles être touchées par votre
projet?

5. Formation

 Quelle partie de votre projet est formatrice ?
- pour vous (individuellement ou en groupe) ?
- pour les gens à qui vous vous adressez ?

6. Agenda

 Quelles sont les étapes/dates importantes pour la création de votre
projet ?

7. Futur

 Qu'envisagez-vous à court, à moyen et à long terme dans le cadre de
votre projet ?

www.jura.ch/sas

8. Appuis

 Avez-vous des parents/des personnes plus âgées qui, de près ou de
loin, participent à ce projet ?
 Si oui, quels sont leurs noms et leurs fonctions (dans la vie et dans
votre projet) ?

9. 9. Finances

 Comment utiliseriez-vous l’argent du Prix jeunesse Jura ?
 Est-ce que vous envisagez le soutien d'autres organismes privés et/ou
publics dans le cadre de votre projet ?
 Si, oui, précisez.

10. 10. Annexes

 Avez-vous des documents complémentaires à ajouter (images,
articles, etc.) ?

Une fois que votre dossier est établi, il vous reste à l'envoyer à l'adresse suivante :
Service de l'action sociale
Prix Jeunesse Jura 2013
Faubourg des Capucins 20
2800 Delémont

Les participants sélectionnés seront appelés à faire une courte présentation de leur projet
lors de la remise du Prix jeunesse. Il s’agit d’une occasion de faire connaître votre idée et
d’influencer une dernière fois le choix du jury.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le délégué interjurassien à la
Jeunesse :
Alain Berberat, Service de l'action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont
032 420 52 73, alain.berberat@jura.ch
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