
 

 

 

Un projet éducatif et citoyen pour les collégiens 
 

jeunes, notamment les plus fragiles, et bouleversé par une crise sanitaire inédite, le Département assure 
plus que jamais son soutien à la jeunesse, aux communautés éducatives et aux acteurs locaux engagés 
auprès de ce public
articulée autour de quatre axes traduisant ses valeurs : 
 

- Axe 1 : Faciliter le quotidien des jeunes 

plus fragilisés par la pandémie que nous venons de traverser. 
 

- Axe 2 : Imaginer les jeunes comme acteurs du vivre-ensemble  
Dans une société en perte de repère, il apparaît essentiel de développer la conscience citoyenne des 
jeunes par la promotion des valeu
favorisant la bienveillance, la coopération. 
 

- Axe 3 : Encourager les jeunes à se réaliser 

le 
culturels, sportifs, durables ou associés à la découverte du monde professionnel. 
 

-  
Afin de développer une approche inclusive de la politique jeunesse et de valoriser la contribution des 

aux projets les concernant.  
 
Attribution 
Le Département attribue une subvention de base pour tous les projets déposés au projet 

autour de trois objectifs issus de sa politique éducative : améliorer le bien-être et le 
climat scolaire, développer la persévérance et favoriser la citoyenneté. 
Un complément de dotation peut être attribué aux collèges dont le projet satisfait un ou plusieurs des 
critères suivants :  
 

 l  ; 
 les projets impliquant directement les élè  ;  
 les projets imaginés et construits en réseau avec un ou plusieurs partenaires locaux, 

favorisant ainsi le maillage territorial ; 
 les projets innovants, avec 

persistante (une méthodologie pa
des usages nouveaux). 

 Les projets initiés, pilotés ou réalisés par les collégiens. 
  
Calendrier : 

, entre février et scolaire n-1. 
 
Contacts: 

- Carole Driencourt, cdriencourt@hauts-de-seine.fr, 01 47 29 34 54 
Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre, Rueil-Malmaison, 
Suresnes. 

- Leslie Loger, lloger@hauts-de-seine.fr, 01 41 37 13 18 
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Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Fontenay-aux-Roses, Sceaux. 
- Jonathan PASCUAL, jpascual@hauts-de-seine.fr, 01 41 37 11 21 

Asnières, Chatenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Gennevilliers, Le Plessis-Robinson, Malakoff, 
Meudon, Montrouge, Villeneuve-la-Garenne. 

- Julien Vasset, jvasset@hauts-de-seine.fr, 01 41 37 13 97 
Boulogne-Billancourt, Chaville, Clichy, Garches, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Marnes-la-
Coquette, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Saint- . 
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