
 

 

Fonds d’Aide à la Vie Associative  

Commission Jeunesse Citoyenne : Appel à projet 2019/2020 

 
 

Destinataires : A l’attention des chefs d’établissements 

 
Le Conseil Départemental de Côte d’Or veille au développement de la vie associative locale par 

l’intermédiaire du soutien aux associations implantées sur son territoire.  

Dans le cadre de cette démarche, les élu-e-s départementaux du Canton Dijon 6, Madame Céline MAGLICA 

et Monsieur Massar N’DIAYE, ont fait le choix, en 2018, de créer une Commission Jeunesse Citoyenne en 
charge de l’orientation, la définition et l’organisation d’un appel à projet du Fonds d’Aide à la Vie 

Associative (FAVA) dédié au canton de Dijon 6. 

 
Ce choix traduit une volonté politique de placer la jeunesse au cœur d’une démocratie repensée où le citoyen 

devient l’acteur à part entière des dynamiques associatives territoriales.  

 
Cette Commission Jeunesse Citoyenne (CJC) est composée de manière paritaire de 6 membres 

titulaires et de 6 membres suppléants tirés au sort dans les trois collèges du canton de Dijon 6 : JP. 

Rameau, G. Bachelard et H. Dunant. 

 
Conformément à l’appel à projets de 2018, les conseillers départementaux du canton de Dijon 6 ont reçu des 

premières propositions. 

 
Aussi, il vous est proposé d’organiser un nouveau tirage au sort afin de renouveler cette commission 

citoyenne jeune et permettre aux collégiens et citoyens de poursuivre l’animation de celle-ci. 

Pour conserver une cohérence de fonctionnement, les collégiens éligibles à la CJC devront être scolarisés en 

classe de 6ème, 5ème et 4ème. 
 

A l’issue du tirage au sort, la CJC se réunira au Conseil Départemental de la Côte d’Or afin que ces 

jeunes issus de trois collèges différents se rencontrent et échangent. 
 

En présence des deux Conseillers Départementaux du canton accompagnés, éventuellement, du ou de la 

Conseiller(e)Départemental(e) Junior, les collégiens devront définir et rédiger un appel à projets envoyé 

à toutes les associations du canton autour du thème qu’ils auront choisi.  

 

Pour rappel, la CJC est amenée à débattre et à voter les différentes propositions d’intervention des 

associations et répartir ainsi un budget d’un montant de 2 500.00 Euros. 

 

Contact et renseignements : 

 
Madame Céline MAGLICA et Massar N’DIAYE- conseillers départementaux du Canton de Dijon 6 

 

Par mail : maglica.celine@gmail.com et massar.ndiaye@gmail.com 
 

En cas de besoin vous pouvez nous contacter au 06.61.11.24.86 ou au 06.12.69.72.62  

 

Date limite du tirage au sort : 20 mai 2019 

 


