BOURSE GHJOVANI IN MOSSA
DOSSIER DE CANDIDATURE 2022

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement. Conformément au règlement n° 2016/679, dit
règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
de vos données personnelles. Ces données sont conservées conformément à la réglementation en vigueur.
Vous pouvez adresser toute demande concernant vos données personnelles en écrivant à :
Collectivité de Corse
Délégué à la protection des données
Hôtel de Région - 22 Cours Grandval BP 215
20 187 AIACCIU CEDEX 1

Direction Adjointe
en charge de la Jeunesse

Ce dispositif vise à soutenir l’initiative des jeunes.
Il vise les objectifs suivants :
•
•
•
•

Encourager la participation des jeunes à la vie locale et à l’organisation collective,
Développer les pratiques culturelles, linguistiques, sportives, scientifiques, créatrices du lien social
Favoriser l’ouverture sur l’Europe et en particulier aux pays du bassin méditerranéen, membres de l’Union
européenne ou non-membres,
Innover dans la création, l’invention d’un outil, d’un produit qui apporte une solution ou une plus-value
pour l’intérêt général ou l‘usage public.

Il propose des bourses pour aider les jeunes porteurs de projets innovants, attractifs, présentant un défi et
favorisant les changements comportementaux par des prises accrues d’initiatives et de responsabilités.
Ces bourses sont versées directement aux jeunes porteurs de projets (ou à leur demande à une structure associative
créée exclusivement pour le projet).

GHJOVANI IN MOSSA : 11-17 ANS PRIMU PASSU
Une bourse pour les jeunes âgé(e)s de 11 à 17 ans d’un montant de 2 000 € maximum peut être attribuée.
Conditions d’accès :
•
•
•
•
•
•

Être âgé(e) de 11 à 17 ans révolus,
Résider en Corse,
Mise en œuvre du projet en Corse ou organisation à partir de la Corse pour la partie ingénierie de projet,
Présenter le projet en partie en langue corse (descriptif du projet, de l’action…),
Avoir déposé son projet avant tout commencement de réalisation,
Faire compléter et signer son autorisation parentale par son représentant légal.

Type de projet
Le projet peut être individuel ou collectif et pourra concerner l’une des thématiques suivantes :
•
•
•
•
•

Citoyenneté,
Environnement et développement durable,
Arts, sports et culture,
Solidarité de proximité (handicap, intergénérationnel, vivre ensemble),
Ouverture ou solidarité internationale (Méditerranée, Europe et International).

Les projets remplissant les critères suivants seront particulièrement appréciés :
•
•
•

Mis en œuvre dans les zones rurales ou isolées,
Portés par des jeunes en situation de handicap,
Favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes.
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GHJOVANI IN MOSSA : 18-30 ANS SCUMESSA D’AVVENE
Une bourse pour les jeunes âgé(e)s entre 18 et 30 ans, d’un montant maximum de 6 000 €, peut être attribuée.
Conditions d’accès
•
•
•
•
•

Être âgé(e) de 18 à 30 ans révolus,
Résider en Corse,
Mise en œuvre du projet en Corse ou organisation à partir de la Corse pour la partie ingénierie de projet,
Présenter le projet en partie en langue corse (descriptif du projet, de l’action…),
Avoir déposé son projet avant tout commencement de réalisation.

Type de projets
Le projet peut être individuel ou collectif et pourra concerner l’une des thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Citoyenneté,
Protection de l’environnement et développement durable,
Arts, sports et culture,
Solidarité de proximité (handicap, intergénérationnel, vivre ensemble),
Ouverture ou solidarité internationale (Méditerranée, Europe et international),
Innovation,
Projets à dimension économique : expérimentation ou création d’un projet entrepreneurial avec une perspective de
création d’emploi à moyen terme. Pour ce type de projet, l’aide financière devra être complétée par un
accompagnement au montage de projet (faisabilité, étude de marché…) par une structure dédiée.

Les projets remplissant les critères suivants seront particulièrement appréciés :
• Mis en œuvre dans les zones rurales ou isolées,
• Portés par des jeunes en situation de handicap,
• Favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes.
Sont exclus les projets de type formation pour lesquels d’autres dispositifs d’aide existent.
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PRIMU PASSU ☐ SCUMESSA D’AVVENE ☐
Date de candidature : _ _ / _ _ / _ _ _ _
FICHE D’IDENTITE DU CHEF DE PROJET
Titre du projet (60 caractères max) :
RESPONSABLE DU PROJET
Nom patronymique

Prénom

Nom marital
Date de naissance

__/__/____

Sexe

Féminin ☐ Masculin ☐

Age

Nationalité
Adresse

______

Code postal

Habitez-vous dans une zone :

Ville

Urbaine ☐

Rurale ☐

________

Courriel

Collégien ☐

Lycéen ☐

Etudiant ☐

Contrats aidés ☐

Demandeur d’emploi ☐

Téléphone
STATUT

Volontaire :

Apprenti ☐
En cours ☐

Formation professionnelle ☐
Achevé ☐

Activité professionnelle ☐
NIVEAU D’ETUDES
Aucun diplôme ☐

Certificat de formation générale (CFG) ☐

Diplôme National du Brevet des Collèges ☐

CAP ☐

BEP ☐

BAC ☐

BAC PRO ☐

Diplômes 1er cycle :

BTS ☐

DUT ☐

Licence ☐

Diplôme 2nd cycle ☐

Diplôme 3ème cycle ☐

Prépa Grandes écoles ☐

Animation, sports ☐

Arts ☐

Commerce ☐

Communication ☐

Général ☐

Gestion ☐

Informatique ☐

Langues ☐

Sciences ☐

Sciences humaines ☐

Technologique ☐

Grandes Ecoles ☐

DOMAINE ETUDES
Droit ☐

Médical/paramédical ☐
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FICHE D’IDENTITE EQUIPIER
Une fiche à remplir par équipier
EQUIPIER
Nom patronymique

Prénom

Nom marital
Date de naissance

__/__/____

Sexe

Féminin ☐ Masculin ☐

Nationalité

Française ☐ Ressortissant communautaire ☐ Autre ☐ Précisez :

Code postal

______

Habitez-vous dans une zone :

Lieu de naissance

Ville

Urbaine ☐

Rurale ☐

________

Courriel

Collégien ☐

Lycéen ☐

Etudiant ☐

Contrats aidés ☐

Demandeur d’emploi ☐

Téléphone
STATUT

Apprenti ☐

Volontaire : En cours ☐

Formation professionnelle ☐
Achevé ☐

Activité professionnelle ☐
NIVEAU D’ETUDES
Aucun diplôme ☐

Certificat de formation générale (CFG) ☐

Diplôme National du Brevet des Collèges ☐

CAP ☐

BEP ☐

BAC ☐

BAC PRO ☐

Diplômes 1er cycle :

BTS ☐

DUT ☐

Licence ☐

Diplôme 2nd cycle ☐

Diplôme 3ème cycle ☐

Prépa Grandes écoles ☐

Animation, sports ☐

Arts ☐

Commerce ☐

Communication ☐

Général ☐

Gestion ☐

Informatique ☐

Langues ☐

Sciences ☐

Sciences humaines ☐

Technologique ☐

Grandes Ecoles ☐

DOMAINE ETUDES
Droit ☐

Médical/paramédical ☐
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DESCRIPTIF DU PROJET
THEMATIQUE DU PROJET
☐ Citoyenneté
☐ Protection de l’environnement et développement durable
☐ Arts, sports et culture
☐ Solidarité de proximité (handicap, intergénérationnel, vivre ensemble)
☐ Ouverture ou solidarité internationale (Méditerranée, Europe et international)
☐ Innovation SEULEMENT POUR SCUMESSU D’AVVENE
☐ Projets à dimension économique SEULEMENT POUR SCUMESSU D’AVVENE

En quoi consiste votre projet ?

Qui est à l’initiative de votre projet ou qui en a eu l’idée ?

A qui s’adresse votre projet ?

Pourquoi ?
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En quoi la réalisation de votre projet est-elle différente ou innovante par rapport à tout ce qui est actuellement
proposé ?

Votre projet favorise-t-il l’égalité entre les femmes et les hommes ? Si oui, en quoi ?
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REALISATION DU PROJET
Quels moyens mettez-vous en œuvre pour réaliser votre projet ?

Lieu de réalisation du projet

Dates et principales étapes de réalisation de votre projet ?
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PARTENAIRES DU PROJET
De quels accompagnements, conseils, formations avez-vous bénéficié ?
(Nom et coordonnées des personnes et structures)

Le projet a-t-il bénéficié d'une autre aide ?

Pensez-vous avoir besoin de conseil(s) ou de formation(s) complémentaires dans la phase de réalisation de votre
projet ? Si oui, lesquels ?
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COMMUNICATION
Comment comptez-vous faire connaître votre projet ?
(Communication, information, publicité, exposition)

PROLONGEMENTS
Quels sont les prolongements ou les développements prévus ?
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PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET
En date du : _ _ / _ _ / _ _ _ _
A présenter toutes charges comprises (T.T.C.)
CHARGES

PRODUITS

(Évaluation des dépenses)
Achats (montant total)
À détailler : matières premières,
fournitures diverses

(Évaluation des recettes)
Autofinancement
(montant total)
Apport personnel :
Recettes/ventes :
Autres produits :
Apports de l’association :

Location (matériel)

Parrainage
(montant total)

Loyer

Subventions des collectivités publiques

EDF, eau, chauffage

En numéraire :

Assurances (responsabilité civile,
accidents, activités)

En nature :

Documentation, publicité

Parrainage du secteur privé

Transports, déplacements

En numéraire :

Téléphone, frais postaux

En nature :

Frais de personnel, honoraires

Autres aides et subventions (montant
total)

Prestations de services

Dont prix, bourses :

Impôts et taxes

Dont autres aides publiques
et privées :

Autres (à détailler)

Total des charges

Prix « Ghjovani in Mossa »
(montant sollicité)

Total des produits
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AUTORISATION PARENTALE
Obligatoire pour tous les mineurs
(Porteur de projet et équipiers)

ADRESSE DU REPRESENTANT LEGAL
Nom

Prénom

Adresse

Code postal

______

Ville

Je soussigné(e) (Nom, prénom) ________________________________________________________________________
Représentant légal de (Nom, prénom) __________________________________________________________________
Certifie avoir pris connaissance du projet intitulé _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
qu’il/qu’elle présente dans le cadre du dispositif « Ghjovani in Mossa » de l’année _________ .
Je l’autorise à participer à ce projet et à le présenter au concours « Ghjovani in Mossa » qui aura lieu le __ / __ / ____
dans la ville de __________________________________________.
Je reconnais avoir lu et accepté l’ensemble des conditions du règlement dudit concours.
Fait à _______________________________ , le __ / __ / ____ en deux exemplaires 1 .
Signature du représentant légal
précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Fait pour servir et valoir ce que de droit

1

Un exemplaire pour le dossier, l’autre exemplaire est à conserver par le représentant légal.
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ATTESTATION DE PARRAINAGE FINANCIER EN NUMERAIRE
TITRE DU PROJET :
Dans le cadre du dispositif « Ghjovani in Mossa », vous avez parrainé :
RESPONSABLE DU PROJET
Nom patronymique

Nom marital

Prénom
Adresse
Code postal

______

Ville

Téléphone

Afin de compléter le dossier, veuillez nous indiquer ci-dessous :
VOS COORDONNEES
Nom de l’organisme
Nom et prénom du référent
Adresse
Fonction

Téléphone

Nature juridique de l’organisme
(Artisan, commerçant, association, assurances, banque, collectivité territoriale, fondation, grande entreprise, organisme
public ou parapublic, PME/PMI, autres)
VOTRE PARRAINAGE FINANCIER EN NUMERAIRE
Montant

€

Etablir le chèque à l’ordre du porteur de projet

(Si le projet n’est pas primé par le jury, le chèque sera retourné au parrain)
Descriptif du parrainage
La précision du montant de votre contribution est nécessaire pour déterminer le montant du prix auquel peut prétendre
le candidat que vous parrainez.
Fait à _______________________________ , le __ / __ / ____
Signature et cachet de l’organisme
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ATTESTATION DE PARRAINAGE FINANCIER EN NATURE – VALORISATION FINANCIERE
TITRE DU PROJET :
Dans le cadre du dispositif « Ghjovani in Mossa », vous avez parrainé :
RESPONSABLE DU PROJET
Nom patronymique

Nom marital

Prénom
Adresse
Code postal

______

Ville

Téléphone

Afin de compléter le dossier, veuillez nous indiquer ci-dessous :
VOS COORDONNEES
Nom de l’organisme
Nom et prénom du référent
Adresse
Fonction

Téléphone

Nature juridique de l’organisme
(Artisan, commerçant, association, assurances, banque, collectivité territoriale, fondation, grande entreprise, organisme
public ou parapublic, PME/PMI, autres)
VOTRE PARRAINAGE FINANCIER EN NUMERAIRE
☐

En nature : caractéristique (technique ou pédagogique, matériel, médiatique) :
Evaluation du coût de cette contribution :

Descriptif du parrainage
La précision du montant de votre contribution est nécessaire pour déterminer le montant du prix auquel peut prétendre
le candidat que vous parrainez.
Fait à _______________________________ , le __ / __ / ____
Signature et cachet de l’organisme
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FICHE D’IDENTITE DE L’ORGANISME
(Structure créée par le candidat)
COORDONNEES PRECISES DE L’ORGANISME
Nom de l’organisme
Nom du responsable
Prénom du responsable
Adresse
Code postal

______

Ville

Téléphone

________

Courriel

ELEMENTS JURIDIQUES DE L’ASSOCIATION
Date de création de l’organisme
Statut de l’organisme :
(Association, EURL, SARL, entreprise individuelle, travailleur indépendant, SCOP)
Nombre d’emplois créés

CDD :

CDI :

Fait à _______________________________ , le __ / __ / ____

Contrats aidés :
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DEMANDE DE REGLEMENT DU PRIX « GHJOVANI IN MOSSA » A UN TIERS
PARTIE LAUREAT
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ________________________________________________________________________
candidat(e) au prix : « Ghjovani in Mossa » demande à la Collectivité de Corse, Direction Adjointe de la Jeunesse, dans le
cas où mon projet serait retenu par le jury régional, de verser le montant de mon prix à __________________________
__________________________________________________________________________________________________
(nom du tiers, association ou collectivité parrainant le projet, ou association créée dans le cadre du projet primé).

Date et signature du responsable du projet ou de son représentant légal s’il est mineur précédée de la mention
manuscrite « lu et approuvé »

PARTIE TIERS
Je soussigné(e) (Nom, Prénom), en qualité de _____________________________________________________________
de l'association ou de la collectivité : ____________________________________________________________________
m’engage à mettre à disposition de (Nom, prénom du lauréat) _______________________________________________
dans le cadre de la réalisation de son projet intitulé : _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
la somme correspondante au prix versé par la Collectivité de Corse, Direction Adjointe de la Jeunesse
_______________________________________ au titre du prix : « Ghjovani in Mossa » sur nos comptes.

Date et signature du tiers précédée de la mention manuscrite : « lu et approuvé ».

Nota : Cette demande doit obligatoirement s'accompagner du relevé d'identité bancaire ou postal de l'association ou de la
collectivité concernée.
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LETTRE DE CANDIDATURE « GHJOVANI IN MOSSA »
JURY REGIONAL

PRIMU PASSU ☐

SCUMESSA D’AVVENE ☐
Le __ / __ / ____
Monsieur le Président de la Collectivité de Corse
Direction Adjointe de la Jeunesse

Je soussigné(e) (Prénom, NOM) _______________________________________________________________________
porteur du projet dont le titre est _____________________________________________________________________
présente ma candidature au jury régional : « Ghjovani in Mossa » qui aura lieu dans la ville de
______________________________________ le __ / __ / ____ .
Conformément aux dispositions prévues par le règlement du prix : « Ghjovani in Mossa », et dans le cas où mon projet y
serait retenu et primé :
•

Je m'engage à réaliser le projet présenté et à utiliser le ou les prix : « Ghjovani in Mossa » pour la
réalisation de ce projet,

•

Je m'engage à fournir un rapport d'activité et un rapport financier dans les deux mois suivant la réalisation
de mon projet,

•

J’autorise le jury régional à proposer ma candidature, le cas échéant, au jury national « Envie d'agir » et /
ou au jury européen du concours de l'engagement,

•

J’autorise l'équipe « Ghjovani in Mossa » à communiquer mes coordonnées aux médias et notamment à la
presse. J'accepte d'être contacté par les médias intéressés par mon projet et je m'engage à participer à
toutes formes de communication sur le concours (télévision, radio, Internet, presse écrite, SMS).

Je reconnais avoir lu et accepté le règlement du prix.
Je certifie exact toutes les informations portées sur le document.
Signature du candidat précédée de la mention manuscrite : « lu et approuvé ».

Fait pour valoir et servir ce que de droit.
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CADRE RESERVE A LA DIRECTION ADJOINTE DE LA JEUNESSE

DOSSIER DE CANDIDATURE « GHJOVANI IN MOSSA »
PRIMU PASSU ☐

SCUMESSA D’AVVENE ☐

Date de réception de la candidature à la Direction Adjointe de la Jeunesse

__ / __ / ____

PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE :
Dossier de base (incluant la lettre de candidature)

☐

Photocopie de la pièce d'identité du porteur de projet et des coéquipiers éventuels

☐

Relevé d'identité bancaire ou postal du représentant du projet ou du tiers désigné pour la perception du prix

☐

Demande de règlement du prix : « GHJOVANI IN MOSSA » à un tiers

☐

Autorisation parentale pour les mineurs

☐

Attestation d'accompagnement (une ou plusieurs)

☐

Attestation de parrainage financier en numéraire (obligatoire dans le cadre du SCUMESSA D’AVVENE)

☐

Attestation de parrainage financier en nature (obligatoire dans le cadre du SCUMESSA D’AVVENE)

☐

Fiche d'identité de l'organisme (si création d'une structure par le candidat)

☐

Dossier financier sur la création de l'activité économique

☐

POUR LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP
Une attestation MDPH

Le dossier est téléchargeable sur le site de la Direction Adjointe en charge de la Jeunesse : www.ghjuventu.corsica
Le dossier complet doit être adressé à :
•

Soit par courrier à l’adresse suivante :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse
Direction de la Jeunesse et du Sport
Direction adjointe en charge de la jeunesse
Hôtel de Région - 22 Cours Grandval BP 215
20187 AIACCIU cedex 1

•

Soit par courriel à : ghjuventu@isula.corsica

Pour toute information et/ou accompagnement dans la constitution du dossier :
Direction Adjointe en charge de la Jeunesse - Téléphone : 04 95 32 12 13

☐

