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FICHE SYNTHETIQUE 

LA FABRIQUE A PROJETS 11-17 ANS 
 

PUBLIC CIBLE 

Tous les jeunes âgés de 

11 à 17 ans, écullois 

principalement mais 

aussi hors Ecully. 

 

OBJECTIF GENERAL 

Favoriser et valoriser les potentiels des jeunes en 

matière d'initiatives, d'autonomie, de création et 

d'organisation collective.

 

DESCRIPTION 

Le programme « La Fabrique à Projets 11-17 ans » consiste à accompagner l’organisation 

collective de sorties, de mini-séjours (en France ou en Europe), de soirées thématiques, 

d’initiatives citoyennes et de stages de découvertes culturelles, sportives et artistiques 

organisés par les jeunes. 

A l’ordre du jour des réunions de préparation : définition et vote collectif du projet, 

organisation du budget, de la logistique, du programme d’activités, des règles de vie du 

groupe, de la communication aux parents, aux habitants ou aux partenaires accompagné 

d’un animateur du centre social. 

Les jeunes sont organisés en commissions ayant chacune des attributions spécifiques 

pour la bonne préparation et réalisation du projet. 

 

FORMATS POSSIBLES DES PROJETS 
Projet 

court terme 
Projet 

long terme 
Projet animation et 

vie locale 
Projet développement 

d’une passion 

Description 
sortie à la journée ou à 
la demi-journée 
 
Nombre de projets  
14 projets possibles, 
pendant les vacances, 
les mercredis et les 
samedis 
 
Préparation  
2 réunions de 1h à 1h30 
avec les jeunes 

 
Contribution 
financière du centre 
social  
50% du coût du projet 
maximum dans la limite 
de 30€ par personne. 
Aide des parents pour 
encadrer la sortie 
bénévolement avec un 
animateur du centre 
social 
 
Nombre de jeunes  
De 7 à 12 jeunes par 
projet 

Description : 
séjour de 2 à 5 jours 
 
Nombre de projets 
5 pendant les vacances 
(hiver, printemps, été, 
automne) ou en WE 
 
Préparation  
6 réunions de 1h à 1h30 
avec les jeunes 
3 réunions parents & 
jeunes 

2 actions 
d’autofinancement 
 
Contribution 
financière du centre 
social  
50% du coût du projet 
maximum dans la limite 
de 30€ par jour 
 
Nombre de jeunes  
De 7 à 12 jeunes par 
projet 
 

Description 
projet d’envergure locale 
ouverte au public (ex : 
soirée pizza, film, fête de 
la jeunesse, concert, 
collecte pour une 
association…) 
 
Nombre de projets 
8 projets possibles avec 
une enveloppe de 100€ 
en moyenne par projet 
et 2 projets « grands 

événements » avec une 
enveloppe de 1000€ 
chacun. 
 
Préparation  
En fonction de la nature 
du projet, action 
d’autofinancement 
possible 
 
Nombre de jeunes  
2 jeunes minimum 
 

Description 
projet d’un groupe 
d’ « ados » lié au 
développement d’une 
passion (ex : atelier 
dessin avec 
intervenant…)  
 
Nombre de projets  
8 projets possibles avec 
une enveloppe de 200€ 
en moyenne par projet. 
 

Préparation  
En fonction de la nature 
du projet 
 
Nombre de jeunes: 
2 jeunes minimum 
 

 

DISPONIBILITE DES ANIMATEURS POUR LES REUNIONS 

Les mercredis après-midi (14h - 18h30), les jeudis midi au collège Laurent Mourguet 

(12h30 - 13h30) et en fin de journée (17h - 18h30) ou pendant les vacances scolaires. 

En fonction des disponibilités horaires des jeunes, d’autres créneaux sont possibles.  

 

ANIMATEURS ACCOMPAGNANT LA REALISATION DES PROJETS 

Céline Hémond, Chrystelle Danel, Sébastien Trotot 



CONDITIONS 

DE 

PARTICIPATION 
 

 

Les jeunes doivent être âgés de 11 à 17 ans. Pour le bon déroulement des projets, ils 

sont invités à respecter quelques règles énumérées ci-dessous : 

 

 Venir aux réunions de préparation et d’évaluation ainsi qu’aux rendez-vous 

prévus. Contacter l’animateur en cas d’empêchement ; 

 

 Avoir une attitude respectueuse envers les animateurs, les autres jeunes et les 

intervenants participant au projet ; 

 

Si l’une des deux conditions ci-dessus n’est pas remplie, le centre social se donne le droit 

de suspendre momentanément la participation du jeune au programme « La fabrique à 

projets 11-17 ans ». 

 

 Renouveler les thèmes des sorties. Une même sortie ne pourra être réalisée deux 

fois par le même groupe de jeunes ; 

 

 Lors d’une action d’autofinancement, aucune enveloppe personnelle n’est 

conservée par les jeunes. L’ensemble de la somme gagnée sert à financer le 

projet ; 

 

 Aucun nouveau jeune ne pourra intégrer le groupe projet dès lors que ce dernier a 

été formalisé sauf accord exceptionnel des animateurs ; 

 

 Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement de dernière 

minute. Sauf cas exceptionnel (examen lié aux études, maladie sur justificatif du 

médecin, hospitalisation, décès d’un proche) ; 

 

 S’il y a plus de 2 désistements sur un projet, alors ce dernier est annulé ; 

 

 Etre adhérent au centre social. 

  

  



AUTRES 

INFORMATIONS 

UTILES 
 

 

# Règlement échelonné, autofinancement, autres aides financières 

 

Pour les projets long terme, un acompte est demandé aux familles. Sur demande des 

familles, un règlement échelonné peut être proposé. 

 

Par ailleurs, afin de diminuer la contribution financière demandée aux familles, l’équipe 

d’animation accompagne les jeunes dans la mise en place d’actions d’autofinancement.  

 

 

# Aides financières possibles 

 

Pour les sorties court terme, les familles peuvent aussi bénéficier du passeport loisirs du 

CCAS (enfants jusqu’à 14 ans). Afin d’en connaitre les modalités précises, vous pouvez 

vous renseigner directement auprès du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

Par ailleurs, pour les séjours, une aide est octroyée par le centre social grâce à un 

financement du CCAS pour les familles ayant un quotient familial inférieur à 850€. 

 

 

31 avenue des Sources 

69130 Ecully 

Tel : 04 78 33 12 73 

Mail : accueil@csecully.fr 

Web: www.csecully.fr 

La fabrique à projets 11-17 ans 

est un programme soutenu 

financièrement 

par la CAF du Rhône  

et la ville d’Ecully 

 depuis 2011 
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