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En partenariat avec: 

REGLEMENT DE CANDIDATURE 

4ère EDITION DES TROPHEES DE LA JEUNESSE 

 

OBJET DE L’EVENEMENT & CEREMONIE DE REMISE DES TROPHEES     

Valoriser les prises d’initiatives des jeunes, donner une image positive de la jeunesse 

et favoriser la rencontre entre la jeunesse et les acteurs locaux. 

Une Cérémonie de remise des prix est organisée en décembre 2014, en présence de 

tous les candidats et de tous les partenaires, d’Elus locaux et de la presse… 

 

CATEGORIES DE CANDIDATURES   (confère page suivante).                                                    

Les candidats postulent dans l’une des catégories suivantes*: 

Citoyenneté – Solidarité Internationale – Culture -  Economie 

& Développement local - Sport – Environnement 
*1 seule et unique catégorie est admise par candidat                                                                                

DUREE DE VALIDITE DES CANDIDATURES 

Toute candidature n’est valable que pour l’édition en cours.                                   

NB : Un candidat d’une édition précédente, et non retenu, peut concourir à nouveau 

et avec le même projet. 

DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES                                                 

Au plus tard le 18 novembre 2014, à 20h00.  

à  contact@atout-jeunesse.fr  

TRANCHE D’AGE                                                                                                

les Candidats doivent avoir entre 10 et 35 ans. 

 

 

CRITERE GEOGRAPHIQUE                                                                                      

Les candidats doivent habiter ou œuvrer au sein de la Communauté Urbaine d’ARRAS. 

CONTENU DES CANDIDATURES                                                            
Le dossier de candidature comprendra:                                                   

- La fiche de proposition complétée                               

- Le présent cahier des charges signé du candidat ou de l’organisme 

prescripteur 

- Photo du candidat 

- Tous autres documents utiles  

-    

ORGANISATEUR 

ARRAS FORUM DES ASSOCIATIONS 
Maison des Sociétés – 16 rue Aristide Briand – 62000 ARRAS                                                                                                                                

 



 

  

 LA CEREMONIE DES TROPHEES 

 

 

 

 

 

 

 
Espace Bizet  - Lycée Lazare Carnot - 21 Boulevard Carnot à Arras 

PLAN D’ACCES  

 

 

 

 

 
 
 

 

Accès par la gare SNCF – Boulevard du Général de Gaulle – Boulevard Vauban 

Stationnement tout le long du lycée Lazare Carnot 



 

  

 

 

 

 

 

Citoyenneté: « jeune qui donne du temps, qui s’engage pour les autres et/ou mobilise 

d’autres personnes ».  
 

 

Solidarité internationale: « Jeune qui développe un projet pour venir en aide à une      

    population (étrangère à celle de la France) en difficulté ». 

 

Economie & Développement local : 

« Jeune qui a créé une activité de production de biens ou de services, qui a un impact positif 

sur la population. Ou jeune qui développe un projet non économique permettant le 

rayonnement d’un territoire ou la valorisation de personne, de passion ». 

 

Culture:  « Jeune qui a développé ou participé à un projet culturel »  

  

Environnement: « Jeune qui développe un projet permettant de sensibiliser pour 

l’environnement ou de valoriser l’éco citoyenneté ». 

 

Sport:  « Jeune bénévole pas encore connu et amateur, pour qui le sport est vecteur de 

développement social (permet de s’insérer dans la société) » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec: 

 

ARRAS FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

DEFINITION DES CATEGORIES 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec: 

 

 

 Article 1 : Description 

Arras Forum des Associations 16 rue Aristide 

Briand à Arras,  organise la 4
ème

 édition des 

trophées de la jeunesse au sein de la Communauté 

Urbaine d’Arras, destiné aux  jeunes de 10 à 35 

ans.  

Arras Forum des Associations porte les valeurs 

fondées sur la solidarité, le développement et le 

maintient de la vie locale et la valorisation de la 

jeunesse. 

La Cérémonie de remise des Trophées se 

déroulera en décembre en présence de tous les 

partenaires (Elus, presse,…). 

 Article 2 : Objectifs 

Arras Forum des Associations a deux objectifs qui 

sont les suivants:  

- Valoriser la prise d’initiative des jeunes. 

- Favoriser la rencontre entre la jeunesse, 

et les acteurs de la vie locale. 

Article 3 : Participations et critères  

                d’éligibilité 

 

Ce concours est destiné aux personnes âgées de 

10 et 35 ans appelées ci-après « candidat ». 

Pour participer à ce concours, il faut: 

- soit habiter au sein de la Communauté 

Urbaine d’Arras et œuvrer n’importe où en 

France ou à l’étranger. 

- Soit habiter n’importe où en France et 

œuvrer au sein de la Communauté Urbaine 

d’Arras. 

Article 3 : (suite) 
 

Pour participer à ce concours, il faut que le projet ai 

eu un impact pour les jeunes et/ou leurs territoires.  

Ce projet s’inscrira dans une seule des catégories 

suivantes : 

Citoyenneté – Economie & Développement locale –

Solidarité internationale – Sport – Environnement - 

Culture. 

 Article 4: Dossier de candidature 

Pour présenter leur projet, les jeunes (après avoir 

pris connaissance du règlement de candidature) 

doivent remplir intégralement un dossier de 

candidature qui sera envoyé par mail et qu’il faudra 

retourner complété. 
 

Le contact organisateur est David MALBANQUE,  

contact@atout-jeunesse.fr  / 06  17 40 64 16. 
 

Plusieurs personnes peuvent postuler ensemble 

s’ils ont œuvré sur le même projet. Cependant il 

faut obligatoirement un dossier par projet. 
 

Si toutefois le candidat a coché une catégorie qui 

n’était pas en lien avec son projet, mais que ce 

dernier est en lien avec une autre catégorie, alors le 

jury pourra modifier de lui-même la catégorie. 
 

Si le candidat le souhaite, il peut joindre en même 

temps que son dossier de candidature, un 

document ou un support illustrant le projet. 
 

Celui-ci sera, si le candidat le souhaite, 

éventuellement projeté pendant la Cérémonie de 

remise des Trophées. 
 

Un « Prix du Public » sera remis par la Voix du 

Nord. 

 Article 5 : Prix public Voix du Nord -                   
                             Kiwanis - Agir au local 
 

Les candidats pourront postuler pour : 
 

- le prix public organisé avec la Voix du Nord. 

En cas d’accord, la candidature sera 

publiée sur le « site atout-jeunesse ». 

- ou le prix Kiwanis « récompense un projet 

en lien avec l’enfance » 

-  ou pour le prix agir au local «  récompense 

un jeune qui a travers une action, un projet, 

une activité valorise son quartier et le 

territoire ». 



 

  

4ème édition des  

TROPHEES DE LA JEUNESSE 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE COHESION SOCIAL 
 

 

 

COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS 

http://www.cu-arras.fr/ 

 
 

VILLE D’ARRAS 

http://www.arras.fr/ 

 
 

MACIF 

https://www.macif.fr 

 

 

LA VOIX DU NORD 

http://www.lavoixdunord.fr/ 

 

 

PLANETE FM 

http://www.planetefm.net/ 

 

 

 

NETAMORPHOZ 

http://www.netamorphoz.fr/ 

 
 

KIWANIS ARRAS CITADELLE 

http://www.kiwanisarrascitadel.org/ 

 

 

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE D’ARRAS 

http://arras.jcef.fr/ 

 

 

TOUCH OF RELAX 

http://touch-of-relax.com 

 

 

ARRAS FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

http://www.cu-arras.fr/
http://www.arras.fr/
https://www.macif.fr/
http://www.lavoixdunord.fr/
http://www.planetefm.net/
http://www.netamorphoz.fr/
http://www.kiwanisarrascitadel.org/
http://arras.jcef.fr/
http://touch-of-relax.com/


 

  

LES TROPHEES DE LA JEUNESSE 2014-FICHE RECAPITULATIVE 

 

 

Nom : 

Adresse : 

Contact 

Nom :                                  Prénom                                             n° de téléphone :     /     /     /     /   

 

 

 

 

Nom :                                  prénom :                                    date de naissance : /         / 

 

Catégorie 

Economie                Citoyenneté                Culture 

sport                Solidarité internationale           Environnement 

Le candidat accepte – t – il de postuler au prix public organisé par la Voix du Nord : oui / non 

 

Le candidat accepte – t – il une présentation de sa candidature sur le site atout-jeunesse : oui / non 

 

Le candidat accepte – t – il de postuler pour le prix : Kiwanis ou Agir au Local  
 

Présentation de ce jeune 

(Indiquez en quelques phrases son parcours, son engagement,…) Nous utiliserons cette présentation sur le 

site dans le cadre du prix public 

 

 

 

 

 

 

 

Les raisons qui motivent votre choix 

 

 

 

 

 

 

 

Document à transmettre par mail contact@atout-jeunesse.fr avant le 18 novembre 2014 à 20h00. 

 

En partenariat avec: 

Organisme ( si candidature proposé par une structure) 

Le candidat proposé  



 

  

 
Nom & prénom: …………………………………..                    
Date de naissance : ……/……/…….. …………. 
 
Adresse : …………………………………………. 
Code Postal : …………..       Ville : ……………. 
 
Numéro de téléphone : ……/……/……/… ./…… 

Adresse mail : ………………….............................                                      Photo D’identité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’IDENTITE 



 

  

 

 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………...................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

POURQUOI ? 

 ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

PARCOURS DE VIE 

ENGAGEMENT CITOYEN 



 

  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

COMMENT ? 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ET DEMAIN ? 



 

  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 


