
 

 

INITIATIVES JEUNES SOLIDAIRES  

Le Département des Hauts-de-Seine lance l’appel à projets 
 
Le Département des Hauts-de-Seine soutient la solidarité internationale notamment à travers le 
dispositif Initiatives Jeunes Solidaires. Dans ce cadre, le Département lance un appel à projets 
pour les jeunes de 18 à 30 ans qui souhaiteraient être accompagnés dans la réalisation de leur 
projet. Les candidats ont jusqu’au 6 mars pour faire parvenir leur dossier.  
 
Soutenir des projets de solidarité internationale 
portés par la jeunesse 

La politique de coopération internationale du 
Département se concentre sur la mise en œuvre de 
programmes de développement agricole au Cambodge, 

en Arménie, au Bénin et en Haïti et encourage la 
jeunesse de son territoire à s’ouvrir au monde et à 
s’impliquer dans des projets de soutien aux 
populations locales.  

Le dispositif départemental Initiatives Jeunes 
Solidaires soutient l’engagement des jeunes en 
faveur de projets de solidarité internationale visant 
à lutter contre la malnutrition et l’extrême pauvreté. En 
2022, 26 dossiers ont été sélectionnés et ont reçu une 
subvention du Département pour leur réalisation 
(100 000€ répartis pour l’ensemble des projets).  
 

Les critères pour candidater 
  
Pour postuler, le candidat doit être âgé de 18 à 30 ans 
et habiter, travailler ou étudier dans les Hauts-de-
Seine. Le projet proposé doit contribuer à lutter contre 
la malnutrition et l’extrême pauvreté et, sous réserves 
des conditions de sécurité suffisantes, se dérouler 
prioritairement dans l’un des quatre pays visés par la 
politique de coopération internationale du 
Département (Arménie, Cambodge, Bénin et Haïti) ou dans un pays à faible ou moyen indice de 
développement humain (IDH). 
Le porteur de projet doit également s’engager, à son retour, à réaliser une restitution sur le territoire des 
Hauts-de-Seine des actions menées.  
 
L’ensemble du dossier de candidature complété est à remettre au plus tard le 6 mars 2023. Dossier à télécharger sur ce 
lien.   

  

Chiffres clés : 

- 24 millions d’euros consacrés à la politique de coopération Internationale du Département depuis 2008, 

- 4 pays ciblés en priorité : Haïti, l’Arménie, le Cambodge et le Bénin,  

- 26 lauréats de l’appel à projets Initiatives Jeunes Solidaires 2022, 

- 128 jeunes alto-séquanais sont engagés dans ces projets en 2022, 

- 100 000 euros ont été alloués à l’ensemble des 26 projets lauréats 

- Depuis le lancement en 2009, Initiatives Jeunes Solidaires a soutenu plus de 1800 jeunes 
altoséquanais engagés dans 423 projets, financés à hauteur de 1,24 million d’euros par le Département.  

https://www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/les-hauts-de-seine/missions-et-actions/attractivite-du-territoire-et-innovation/solidarite-internationale/le-dispositif-initiatives-jeunes-solidaires
https://www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/les-hauts-de-seine/missions-et-actions/attractivite-du-territoire-et-innovation/solidarite-internationale/le-dispositif-initiatives-jeunes-solidaires


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


