
Bourse Projet Citoyen 

Article 1 : Objet
Pour encourager les jeunes d’Ille-et-Vilaine qui souhaitent réaliser un projet à l’étranger, Jeunes à Travers le Monde (JTM) propose la Bourse Projet Citoyen 
d’un montant de 200 € à 2000 €. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du partenariat avec le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et concrétise la volonté 
de JTM d’encourager l’initiative des jeunes brétiliens par le biais de la rencontre interculturelle et dans le but de contribuer à leur conscience citoyenne et 
leur capacité d’agir pour le bien commun.

Pour les Projets à l’initiative des jeunes Brétiliens favorisant la ren-
Contre interCulturelle, la ConsCienCe Citoyenne et enCourageant leur 
CaPaCité d’agir Pour le Bien Commun

Article 2 : critère d’éligibilité
Les candidats
• Les porteurs de projet doivent être âgés de 16 à 35 ans.
• Ils ou leurs parents résident dans le département d’Ille-et-Vilaine de-

puis au moins un an à la date de départ.
• S’il s’agit d’un projet collectif, au moins un membre du groupe doit 

être domicilié en Ille-et-Vilaine.
• La durée du séjour est de 3 semaines minimum.

Les projets
Dans le but de contribuer à donner une dimension collective à nos sociétés 
et d’encourager la capacité d’agir des individus, JTM s’engage à soutenir les 
projets à l’international menés par des jeunes, ayant une volonté citoyenne. 
La Bourse Projet Citoyen concerne tout type d’action (individuelle ou collective).
Le projet doit apporter au retour des retombées significatives dans le département 
d’Ille-et-Vilaine (exposition photos, échange, rencontre, débat, témoignage, 
projection film, etc.) en lien avec des acteurs du territoire. La part d’initiative 
du ou des jeunes dans le projet est un critère prioritaire.
Un projet apporte avant tout la rencontre, la réflexion et le partage, à l’étranger et 
au retour en Ille-et-Vilaine. Un Projet Citoyen doit viser à :
• développer la prise de conscience de l’autre ;
• comprendre les relations d’interdépendance existantes entre nos actions et 

ce qu’on appelle «  biens communs » (environnement, diversité sociale et 
culturelle, égalité, démocratie, éducation, santé, solidarité, etc.) ;

• créer et renforcer les liens entre personnes ;
•	 partager les expériences, les points de vues, les rêves et faire avancer les 

idées;
•	 mettre en mouvement ces connaissances afin de participer à l’éducation 

de la citoyenneté.

Sont exclus les projets :
• dont la réalisation est déjà terminée ;
• portés par des associations à l’exception des jeunes associations 

nouvellement créées ou en cours de création et les associations 
étudiantes dans le renouvellement du bureau annuel fait que les projets 
sont initiées par des jeunes ;

• d’études, de stage, de formation et de recherche ;
• de vacances/loisirs sans dimension de projet et/ou entrée thématique.

lA présentAtiOn Auprès du jury est ObligAtOire (voir dates de commission 
sur le site, onglet « Bourses »)

Article 3 : engAgements
Les jeunes s’engagent :
• à présenter leur projet auprès du jury avant le départ (à la date 

du jury précisée sur le site JTM) et à leur retour (dates des jurys 
également précisées sur le site internet) dans un délai de 6 mois ;

• à rendre un rapport de séjour (version papier et pdf) dans un délai de troismois ;
• à participer avant leur séjour à une Formation «Partir pour être solidaire», 

réalisée par le CRIDEV (www.cridev.org). 

Article 4 : AttributiOn
Le jury est souverain. Il peut décider :
• d’accorder une bourse d’un montant de 200 € à 2000 € ; 
• d’ajourner le projet en reportant son examen à une session ultérieure pour 

complément d’information ;
• de refuser le projet ; 
• d’émettre des réserves et/ou des conditions à l’attribution de la bourse.

La commission, après examen du dossier, émettra un avis sur le projet et sur 
les remarques du Jury.  La décision sera communiquée par courrier postal à 
l’adresse qui a été communiquée en Ille-et-Vilaine.

Article 5 : Versement bOurse prOjet citOyen
La bourse sera versée en deux fois :
1er virement : 
• après acceptation du jury et de la commission ;  
• après avoir transmis la copie du titre transport.
2ème virement : 
• après avoir participé à une formation « Partir pour être solidaire » ;
• après avoir rendu le rapport de séjour en format pdf (par e-mail à 

jtm.info@international-jtm.com) dans un délai de trois mois ;
• après avoir rendu le rapport de séjour imprimé et relié (à déposer à l’accueil 

ou à envoyer par la poste) dans un délai de trois mois ;
• après avoir présenté le projet devant les membres du jury « retour » dans 

un délai de 6 mois.

Article 6 : dépôt de dOssiers
Les dossiers doivent être déposés à l’accueil de JTM ou envoyés par 
la poste impérativement avant le départ. Merci de tenir compte 
également des dates limites de dépôt pour chaque commission (voir 
le site web de JTM, onglet « Bourses ».

Pièces à joindre - tournez la page

http://www.international-jtm.com/aides-a-la-mobilite-internationale/
http://internateu.cluster011.ovh.net/?page_id=616
http://http://www.cridev.org/
mailto:jtm.info%40international-jtm.com?subject=
http://internateu.cluster011.ovh.net/?page_id=616


pièces à jOindre Au dOssier - bOurse prOjet citOyen 
LE DOSSIER DOIT ETRE DEPOSE A L’ACCUEIL OU ETRE ENVOYE EN FORMAT PAPIER (CACHET DE LA POSTE 
FAISANT FOI) AVANT LE DEPART OBLIGATOIREMENT
Pour l’examen de votre dossier vous devez fournir avant le départ :
• Le dossier de demande de bourse dûment complété téléchargeable sur notre site Internet (un dossier par personne même si le projet est 

collectif).
• Un dossier de présentation détaillé du projet.
• Une copie d’une pièce d’identité (recto/verso).
• Un CV récent en français.
• Des justificatifs de domicile en Ille-et-Vilaine, à votre nom ou au nom de vos parents*  prouvant que vous (ou vos parents) habitez en 

Ille et Vilaine depuis au moins un an (une taxe d’habitation de l’année en cours et/ou deux factures:   une de moins de trois mois et 
une autre datant d’au moins un an).
* Joindre la copie du livret de famille si le nom de vos parents est différent du votre.

• Pour les étudiants boursiers, une copie de la notification définitive de CROUS pour l’année scolaire/universitaire en cours (notification 
conditionnelle si la définitive ne vous a pas encore été transmise au moment du dépôt du dossier).

• La copie du titre de transport  ( le 1er virement  se fait  après acceptation du jury et après avoir transmis la copie du titre transport ).
• L’adhésion à l’association Jeunes à Travers le Monde (JTM) datée et signée (téléchargeable sur notre site Internet) avec un chèque de 

20 € à l’ordre de JTM.
• Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) à votre nom.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

Jeunes à Travers le Monde  -   Espace Anne de Bretagne - 15, rue Martenot 35000 RENNES  
Tél 02.99.78.35.36  www.international-jtm.com   jtm.info@international-jtm.com

Accueil téléphonique: du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
Ouverture au public: du mardi au jeudi de 14 h à 17 h 30

http://www.international-jtm.com/infos-pratiques/documents-a-telecharger-2/
http://www.international-jtm.com/infos-pratiques/documents-a-telecharger-2/

