
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



 Contexte 
 
A l'issue des 1ères Assises de la Coopération Décentralisée dans les Balkans qui se sont déroulées à Sofia les 
3 et 4 juillet 2008, un certain nombre de collectivités territoriales françaises ont décidé de mettre en place 
une plateforme de coopération décentralisée multilatérale France-Balkans/ Europe du Sud Est.  
 
Cette plateforme a été créée en lien avec la Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 
(DAECT) et avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement international. Elle est 
animée par un chef de file, l’Association Pays de Vichy-Auvergne et l’Association des Agences de la 
Démocratie Locale (ALDA) qui coordonne les activités. 
 
Ce réseau a pour but de promouvoir et d’accompagner les relations des collectivités françaises avec les pays 
de cette région. Les coopérations et les échanges entre les collectivités françaises et les Balkans sont encore 
peu nombreux. C’est pourquoi la démarche que propose le réseau France-Balkans consiste à fédérer et à 
mutualiser un certain nombre d’initiatives, de partenariats et de projets entre la France et les différents 
pays de cette région afin d’en accroître la visibilité et l’impact. 
 
Le présent appel à projet « rencontres de jeunes » s’inscrit dans le cadre du Programme de coopération 
triennal France-Balkans soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement international 
pour la période 2016-2018. Ce volet est géré par l’Association Française du Conseil des communes et Régions 
d’Europe (AFCCRE) qui est associée au réseau de coopération France-Balkans. 
 

 Objectifs  
 
Le présent appel à projet a pour but de renforcer la dimension jeunesse du Réseau France-Balkans en 
encourageant l’organisation de rencontres de jeunes entre la France et 9 pays du Sud-Est de l’Europe avec 
lesquels car ces rencontres sont encore peu répandues. 
 
Ces rencontres doivent permettre aux jeunes participant-es :  
 

 - de renforcer leur potentiel 
- de valoriser leurs compétences, de les développer et d’en acquérir de nouvelles 
- de découvrir et de comprendre des réalités sociales et culturelles différentes 
- de découvrir d’autres cultures, habitudes et styles de vie 
- d’échanger sur des valeurs telles que la solidarité, la paix, la démocratie et l’amitié… 
- de dialoguer sur les sujets qui les intéressent 

 

 10 Pays éligibles 
 
La France, la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce et les 6 pays du Sud-Est de l’Europe non-membres de l’Union 
Européenne qui sont l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine (ARYM), le Monténégro et la 
Serbie. 
 
Les projets tri-ou multilatéraux impliquant la participation de jeunes d’un ou plusieurs autres pays membres 
de l’UE sont éligibles. 
 

 Cadre Général et origine du soutien 
 
Le cadre général du Programme de coopération France-Balkans étant le soutien à la coopération 
décentralisée, une priorité sera donnée aux rencontres de jeunes organisées dans le cadre de jumelages, 
de partenariats ou encore de coopérations ponctuelles entre des collectivités territoriales françaises 
et leurs groupements et des autorités locales partenaires dans les pays éligibles. L’aide provient du 
soutien accordé par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International au Programme 
triennal France-Balkans pour la période 2016-2020 
 

 Qui peut déposer une demande ? 
 
Sont éligibles les rencontres de jeunes organisées dans le cadre des partenariats cités plus haut par : 
 

 - les collectivités territoriales et leurs groupements 
 - les associations locales 
 - les établissements scolaires (collèges et lycées) 
 - les établissements de formation professionnelle 



 Conditions 
 

- Age des participants :  maximum 25 ans 
 
- Durée de la rencontre : minimum 5 jours (hors voyage) 

 

 Quels projets ? 
 
Les projets soutenus sont des rencontres ponctuelles bilatérales ou multilatérales de groupes composés d’au 
moins 20 jeunes dont au minimum : 
 
 - 10 jeunes français-es 
 - 10 jeunes d’un ou plusieurs pays éligibles (voir liste plus haut) 
 
En cas de participation de jeunes d’un ou plusieurs autres pays membres de l’UE, l’équilibre de la 
composition des groupes devra être recherché. 
 
Seules les rencontres impliquant exclusivement des jeunes de moins de 25 ans sont admises. 
Elles devront être organisées dans le respect des dispositions légales relatives à l’organisation de rencontre 
de jeunes en France et à l’Etranger. 
 
Une attention particulière sera accordée aux rencontres de jeunes dont les activités permettent et 
encouragent l’équilibre homme/femme dans la composition des groupes. 
 
Une priorité sera donnée aux rencontres qui impliquent des jeunes avec moins d’opportunités dans le même 
esprit que les dispositions du programme Erasmus + jeunesse. 
 
Les rencontres doivent comporter un programme composé d’activités pratiquées en commun par les jeunes. 
A ce titre, l’accueil en famille ou l’hébergement de tous les jeunes dans un centre de séjours sont un des 
critères d’appréciation.  
 
Les séjours individuels ou collectifs, les spectacles, les compétions sportives et la participation des jeunes 
à des manifestations internationales organisées par d’autres structures ne sont pas admis.  
 

 Lieu de la rencontre 
 
La rencontre doit avoir lieu en France ou dans l’un des 6 autres pays éligibles. Les rencontres organisées 
dans un autre pays ne sont pas admises.  
 

 Dans quel cadre ? 
 
Les rencontres peuvent être organisées dans le cadre : 
 
 - du temps libre (vacances) 
 - du temps scolaire (collèges et lycées) 
 - de la formation professionnelle (lycées professionnels et agricoles, CFA) 
 

 Quels thèmes, quelles activités ? 
 
Afin de donner libre court à leur créativité, les porteurs de projets et les jeunes participant-es sont invités 
à choisir les thèmes et les activités qu’ils jugent pertinents pour le bon déroulement de la rencontre.  
 
Une attention particulière sera accordée aux projets qui s’inscrivent dans les objectifs de l’appel à projet 
et qui proposent des activités et des moyens pédagogiques adaptés à l’âge, au profil et aux attentes des 
jeunes participant-es. 
 
 
 
 
 
 
 



 Procédure de demande de subvention 
 
Le dossier de demande de subvention doit être déposée par le partenaire (collectivité, association, 
établissement) français pour : 
 
 - une rencontre organisée dans un des 9 autres pays partenaires éligibles 
 - une rencontre organisée en France pour l’accueil de jeunes d’au moins un des 9 autres pays 

éligibles 
 

 Délai 
 

- la demande de subvention doit être déposée au plus tard un mois avant la rencontre 
 

 Composition du dossier de demande de subvention 
 

- une lettre signée par le-la représentant-e de la collectivité, association ou de l’établissement 
français-e qui coordonne le projet. 

 
- un descriptif du projet indiquant notamment : 

 
  - les noms et coordonnées des collectivités et structures partenaires 
  - les lieux et dates de la rencontre 
  - la composition du (des) groupe(s) de jeunes 
  - la composition de l’équipe d’encadrement 
  - les objectifs du projet 
  - les thèmes abordés 
  - les moyens pédagogiques mis en place 
  - un projet de programme (jour par jour) de la rencontre 
  - un projet de budget de la rencontre précisant le montant demandé 
 

 Montant et règlement de la subvention 
 

- minimum 1 000 € 
- maximum 2 000 € 

 
La décision sera notifiée par écrit par l’AFCCRE au demandeur avant le début de la rencontre. 
 
La subvention sera versée par l’AFCCRE à l’issue de la rencontre sur présentation d’un rapport final 
comprenant au minimum : 
 
 - une liste d’émargement signée par les participants à la rencontre 
 - une note relatant le déroulement de la rencontre 

- le programme final  
 - le budget définitif (dépenses/recettes) incluant le montant de la subvention notifiée 
 - justificatifs des dépenses (copie des factures, notes de frais…) liées à la rencontre 
 
La subvention est plafonnée à 25% du budget lié à la rencontre. Elle peut être accordée en complément de 
soutiens financiers demandées et/ou accordées dans le cadre d’autres dispositifs (Erasmus +, OFAJ…) 
 

 Où déposer le dossier 
 
Le dossier doit être adressé par la poste en double exemplaire à : 
 

Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) 
20 rue d’Alsace-Lorraine 
45000 ORLEANS 

 
Contact : Philippe Tarrisson 

Directeur du Pôle échanges et partenariats européens 
philippe.tarrisson@afccre.org 
Tel : 02.38.77.83.83 

mailto:philippe.tarrisson@afccre.org

