A QUI S’ADRESSE CET APPEL A PROJETS ?

ZOOM - LE LABEL
FABRIQUE D’INITIATIVES JEUNESSE
EDITION 2017

A toutes les associations œuvrant sur le territoire de Dunkerque (hors associations
structurantes/équipements subventionnés) et menant des projets dans tous types de
disciplines (musique, spectacle vivant, danse, théâtre, arts plastiques, arts numériques,
performance, sports, jeux, pratiques urbaines, etc.), en direction notamment des 16/30
ans.

POUR QUELS TYPES DE PROJETS ?
Les critères suivants seront pris en compte :

Le Zoom festival laisse la place cette année au Zoom – le label. Les objectifs restent
inchangés : renforcer la dynamique de participation des jeunes, soutenir leurs initiatives,
valoriser leurs pratiques, favoriser leur autonomie et créer une dynamique de territoire.
Des événements pourront avoir lieu toute l’année 2017, sur l’ensemble du territoire de
Dunkerque, autour de la danse, des arts de rue, du skate, de l’électro, du théâtre, de la
vidéo, de l’art contemporain, du cinéma, du sport, d’expos, des jeux, du numérique, etc.
Toutes les idées sont les bienvenues !
Les jeunes sont accompagnés dans le montage de leurs projets mais restent
autonomes. La Mission Jeunesse et l’association Tout En Scène sont là pour assurer un
accompagnement, en termes techniques, logistiques, humains ou financiers, selon les
projets. Les évènements devront illustrer les notions de JEUNESSE, de DIVERSITE, de
DYNAMISME, d’OUVERTURE et de CONVIVIALITE.

Qualités des projets
Objectifs du projet, interventions artistiques professionnelles, caractère inédit du projet,
etc.
Originalité de la forme : nouvelles approches, nouveaux modes de communication,
croisement des disciplines, fonctionnement participatif, etc.
Développement des publics
Conquête de nouveaux publics, croisement des publics, participation des habitants,
etc.
Attention portée à la prévention des risques et au respect de l’environnement
Réduction des risques en milieu festif, brigade verte, etc.
Recherche de financements et de partenariats

Vous êtes une association, porteuse de projets créatifs, un acteur culturel qui souhaite
innover, votre projet implique de nouveaux modes d’action et de nouvelles pratiques ?
N’hésitez pas à solliciter le label Zoom de la Ville de Dunkerque et à répondre à cet
appel à projets !

Faisabilité du projet
Périmètre de l’action, calendrier du projet, moyens logistiques identifiés, budget
réaliste, etc.
Coproduction et mutualisation seront favorisées et prises en compte

OBLIGATIONS A RESPECTER :
COMMENT PROCÉDER POUR OBTENIR LE
LABEL ?
Les porteurs de projets devront faire une demande en fournissant impérativement :
•
•
•
•
•
•

la fiche descriptive du projet (document joint)
une présentation de l’association
un budget prévisionnel équilibré de l’action
un budget prévisionnel équilibré de l’association, si le budget annuel de
l’association est supérieur à 5 000 €
une lettre de demande de subvention signée par leur représentant légal et
adressée à M. le Maire de Dunkerque (document joint)
un RIB

Dans le cadre de l’accompagnement par la Mission Jeunesse et/ou par Tout En Scène,
des modèles types de budget pourront être fournis et une aide pourra être apportée
quant à l’écriture du projet.

Participation aux RDV avec la Mission Jeunesse et/ou Tout En Scène.
Les manifestations doivent être à destination d’un public dunkerquois prioritairement
âgé de 16 à 30 ans.
La communication Zoom – le label devra être utilisée et mise en avant.
L’association est responsable de la gestion de la manifestation (déficit éventuel, police
d’assurance, etc.) et doit respecter les réglementations en vigueur, notamment en
termes de sécurité.

DATES LIMITES DE DÉPÔT DES DOSSIERS :
Plusieurs commissions de sélection auront lieu en 2017 :
- 9 février 2017
- 11 mai 2017

Tout dossier incomplet ne pourra être retenu.
Une réponse sera envoyée à tous les porteurs de projets ayant déposé un dossier
complet.

- les autres dates vous seront communiquées ultérieurement
Les dossiers sont à remettre une semaine avant la date des commissions.

Les projets soutenus devront mentionner la Ville de Dunkerque dans les supports de
communication (soutien et participation de la Ville)

La Ville de Dunkerque interviendra pour un montant de 2 000 € maximum.

QUI PEUT VOUS ACCOMPAGNER ?
La Mission Jeunesse de la Ville de Dunkerque.

Cet appel à projets ne peut pas être cumulé avec l’appel à projets de la Direction de la
Culture « initiatives culturelles et artistiques innovantes et émergentes ».

Votre demande doit être transmise par courriel (franck.claeyssen@villedunkerque.fr) ou par voie postale (Mairie de Dunkerque, Mission Jeunesse,
immeuble des 3 ponts, 30 rue l’Hermitte, BP 6-537, 59386 Dunkerque cedex 1).

Contacts :
Franck CLAEYSSEN, Chargé de projets (franck.claeyssen@ville-dunkerque.fr ou 03 28
26 89 68)
David COULON, Coordinateur Mission Jeunesse (david.coulon@ville-dunkerque.fr ou 03
28 26 29 63)

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET
Zoom – le label
Edition 2017
(fiche prévisionnelle à actualiser en fonction de l’avancement)

Titre de l’action

Structure porteuse
Adresse du siège

Responsable de l’action
(qui met en œuvre ?)
Contact tel et mail

Localisation de l’action :
(adresse)

Public visé
(âge, nombre, caractéristiques…)

Dates / Durée
(en journée(s), date de démarrage/fin, fréquence…)

Objectifs de l’action
(donner des objectifs concrets, précis, réalistes et évaluables)

Description synthétique de
l’action

Critères d’évaluation quantitatifs et qualitatifs

Partenaires associés au projet
(préciser la nature du partenariat : financier,
technique, etc.)

Coût total de l’action
(joindre le budget prévisionnel)

(À remplir indépendamment pour chaque financeur)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) …………………………………………………………….……... (nom et prénom)
représentant(e) légal(e) de l’association ……………………………………………………………
sollicite une subvention d’un montant de ………. ………€

et certifie :
- que l’association est régulièrement déclarée
- que l’association est en règle concernant sa situation fiscale, sociale et environnementale
- que les renseignements indiqués dans le présent dossier sont exacts, notamment les demandes de
subvention réalisées auprès d’autres financeurs
- que la subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte de l’association :
Nom du titulaire du compte : ………………………………………………………………………….
Banque : ………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………......

Code banque / établissement

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB / RIP

Merci de joindre un RIB.

Fait, le ……………………………………………….à…………………………………………………

Signature

