
 

 

 

 

 

 

Reconduction de la bourse Initiatives de Jeunes 

La Ville aide les jeunes Mulhousiens à concrétiser leur projet grâce à la bourse Initiatives de Jeunes 

(IDJ). IDJ s’adresse aux 13-25 ans. La date limite de dépôt de dossier pour la prochaine commission est 

le mercredi 24 février 2021. Ce dispositif s’inscrit dans le parcours emploi de la politique jeunesse de 

la Ville (« s’émanciper »), visant à mener des actions favorisant l’acquisition de compétences et 

l’autonomie des jeunes. 

La Bourse Initiative de Jeunes est un coup de pouce financier attribué aux jeunes entre 13 et 25 ans 

selon leur projet individuel ou collectif, quel que soit le domaine (culturel, loisirs, artistique, sportif 

humanitaire). 

Cette bourse se veut une aide attribuée sans condition de ressources et peut être cumulable avec 

d’autres dispositifs d’aide. 

Ce dispositif est co-piloté et cofinancé par la CAF et la Ville de Mulhouse. 

Les conditions de participation 

La bourse est attribuée, après le dépôt d’un dossier complet et une présentation du projet devant 

une commission qui statuera sur les montants d’attribution des bourses. 

Pour bénéficier de ce financement, le projet doit répondre à certains critères, dont celui d’être porté 

par les jeunes eux-mêmes, dont au moins l’un d’entre eux doit habiter Mulhouse. Le budget 

prévisionnel doit inclure obligatoirement une part significative d’autofinancement. 

La conception et la réalisation du projet doivent favoriser :  

- l’organisation d’actions collectives,  

- l’émergence d’une dynamique locale, 

- l’expression des jeunes, 

- la responsabilisation des jeunes,  

- une dimension citoyenne. 
 

Sont exclues, les demandes …  

- de participation à des compétitions sportives, 

- dans le cadre scolaire/universitaire, de formations,  

- d’aides sociales,  

- bénéficiant déjà d’une participation financière VVV ou CUCS, 

- relevant de projets récurrents, 

- liées au fonctionnement ou à l’investissement associatif (achat de matériel), 

- de vacances-tourisme,  

- déposées après la réalisation du projet, 

- incomplètes. 

 

Le dossier de candidature peut être téléchargé sur le site de la Ville de Mulhouse 

(www.mulhouse.fr/idj) ou retiré auprès du service Initiatives et action jeunesse.  
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La commission Initiatives de jeunes se réunit trois fois par an. Pour 2021, sous réserve de 

modification : 

Commissions 2021 Dates limites de dépôt de dossier 

Mercredi 03 mars 2021 Mercredi 24 février 2021 

Mercredi 02 juin 2021 Mercredi 26 mai 2021 

Mercredi 06 octobre 2021 Mercredi 29 septembre 2021 

 

Le dossier doit être impérativement déposé en ligne, via le Guichet Unique de Subventions, Aide H6, 

pour pouvoir être instruit. 

Exemples de projets ayant obtenu une bourse IDJ 

Projet Thialy  

Thialy est un village situé au Sénégal. Un groupe de jeunes Mulhousiens se sont rendu sur place en 

2019 pour participer à la construction d’un préau pour le collège. Le groupe a été touché par le 

quotidien des habitants et a souhaité continuer à leur venir en aide. Grâce à la bourse IDJ le groupe 

est retourné à Thialy avec trois objectifs en tête :  

- la mise en place d’actions de santé : sensibilisation sur les règles d’hygiène au quotidien, 

- la réalisation d’un jardin partagé : l’association ADE (Avenir de l’Enfant) vient en aide aux enfants 

qui errent dans les rues de Dakar et souhaite mettre en place un jardin partagé au sein de ses locaux. 

Cet endroit pourra favoriser l’épanouissement de ces enfants et sera un lieu propice à leur éveil tout 

en les coupant de leur quotidien, 

- la création d’une association à but non lucratif au profit des plus vulnérables. 

Le montant de la bourse attribuée à ce projet : 4 800 €. 

Projet We-cycle : Projet de recyclage du plastique à Ban Na Teui au Laos 

L’association We-cycle a été créée par une Mulhousienne, Farah Akbar. Suite à un premier voyage au 

village de Ban Na Teui avec l’association Alsace-Laos et le Conseil municipal des jeunes, elle a été 

surprise de voir que les villageois brûlaient leurs déchets. Elle a alors fait des recherches et s’est 

entouré d’amis aux compétences multiples pour aider ce village dans le tri de ses déchets.  

Les objectifs du projet :  

- fabriquer et installer une machine de recyclage du plastique dans le village de Ban Na Teui,  

- faire de la sensibilisation sur le tri des déchets auprès des jeunes du village, 

- création d’un emploi au sein du village : une personne en charge de la récupération des déchets 

plastiques, de leur valorisation et leur vente.  L’association souhaite assurer un salaire pour 1 an 

grâce aux subventions accordées, le temps que l’activité économique puisse se mettre en place. 

Le montant de la bourse attribuée à ce projet : 10 000 €. 

 

https://www.mulhouse.fr/mes-demarches/aides-et-subventions/demande-de-subventions/

