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I. CONTEXTE 

Installé en 2018 à l’issue d’une vaste concertation Jeunesse inédite à l’échelle d’un tel 
territoire, le Conseil Régional a souhaité faire du Conseil Régional des Jeunes un lieu 
d’impulsion de proposition et d’actions à travers 11 commissions. Parmi les thématiques 
retenues, les jeunes ont souhaité s’investir pour la cause publique grâce à des actions 
concernant le Développement durable, l’égalité Femme / Homme, l’Alimentation ou 
l’Europe et l’international ou encore l’Orientation et l’engagement citoyen qui font écho à la 
concertation Jeunesse.  

Parmi les fiches-actions des jeunes durant cette première année de mandat, celles visant 
à créer une initiative pour valoriser des actions et engagements citoyens des jeunes de 
l’Occitanie. Le Conseil Régional des Jeunes de la Région Occitanie souhaite créer, à 
travers ce projet, une initiative afin de valoriser des actions et des engagements citoyens 
et ainsi remercier et récompenser les jeunes bénévoles et les associations œuvrant 
chaque année à la construction d’un monde plus solidaire. 

En ce sens, les membres du CRJ proposent de créer un Prix régional intitulé « Jeunes 
d’OR ». La remise de ces prix se déroulera lors du Jour J à l’Arena de Montpellier, le 14 
mai 2020, et permettra de montrer aux jeunes de la région Occitanie que les membres du 
CRJ sont sensibles à leurs engagements, leurs contributions citoyennes, leurs demandes 
et prêts à les soutenir. 

Cette cérémonie sera également l'occasion de mettre en valeur le travail des membres du 
Conseil Régional des Jeunes, acteurs de ce Prix, depuis le lancement de l’initiative jusqu’à 
sa finalisation.  

II. OBJECTIFS 

 Le Prix régional « Jeunes d’Or » vise à mettre en valeur et à récompenser les 
engagements citoyens, associatifs et bénévoles des jeunes de la région Occitanie. En 
valorisant et en encourageant les jeunes dans leur démarche, le CRJ souhaite motiver les 
jeunes moins impliqués à s’investir dans la vie citoyenne. Outre la récompense 
symbolique que représente un trophée et la publicité qui découlera de cet événement, le.a 
lauréat.e de cette catégorie recevra de la part de la Région un prix de 3 000€ destiné à 
renforcer son action et à impulser une dynamique non négligeable dans le milieu 
associatif. 
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 A. Pour les bénévoles 

Le bénévole retenu recevra le prix du « Bénévole d’OR » 

Ce prix est destiné à récompenser un.e jeune pour son engagement à travers le 
témoignage, notamment écrit ou sous forme vidéo de son expérience et du temps qu’il 
consacre à la société ainsi qu’aux projets qu’il est prêt à porter pour son action. Le nombre 
d’associations pour lesquelles la personne a œuvré n’a pas d’importance. Il s’agit ici de 
récompenser une personne pour le temps qu’elle apporte à la société et les moyens 
personnels qu’elle est prête à investir pour son action. Seront jugées ici les qualités de la 
personne et sa motivation de servir la cause publique. 

 B. Pour les associations 

Prix de « l’Association d’OR » 

Ce prix récompensera une structure dans sa globalité, pour son engagement, son action, 

et le projet sur son territoire d’action. Dans cette catégorie seront pris en compte les 

moyens dont disposent les associations et les actions qu’elles sont en capacité de mettre 

en place au vue de ces derniers. De ce fait, une association n’ayant pas beaucoup de 

moyens ou étant dans un quartier moins propice à l’engagement bénévole ne sera pas 

forcément discriminée si ses actions sont pertinentes. Ce prix récompensera une structure 

qui par son engagement, son action, et son projet sur son territoire d’action auprès des 

jeunes fait preuve d’innovation dans le domaine du « Développement durable et de la 

Transition énergétique » (thématique 2019-2020). Pour exemples : énergies ; 

environnement ; faunes et flores.  

 C. Pour l’idée novatrice 

 

Prix du « Projet d’OR » 

 

 Ce prix récompensera une idée encore non mise en œuvre portée par un jeune ou 

une association dans le domaine de « l’Alimentation » (thématique 2019-2020). Par 

exemple : lutte contre l’obésité ; lutte contre le gaspillage alimentaire ; diminution du 

plastique dans les établissements scolaires ; mise en place de menus variés et équilibrés 

(végétariens / végans…),   
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III. BÉNÉFICIAIRES 

Le Prix régional « Jeunes d’Or » est ouvert à  

o Tous les jeunes âgés de 15 à 29 ans et résidant en Occitanie au moment de la 
clôture de l’appel à candidatures.   

o Toutes les associations régies par la loi de 1901 intervenant en Occitanie dans les 
domaines définis comme thématiques de travail du CRJ : Alimentation, Culture et 
Sport, Education, Orientation, Europe, Transports, Citoyenneté, Développement 
durable, Egalité Femme-Homme, Orientation scolaire.     

Un candidat peut prétendre à plusieurs catégories de prix mais ne peut être récompensé 
que dans l’une d’entre elles. Un prix de 3 000 € sera versé par la Région Occitanie à 
chaque lauréat .e.     

Ne sont pas éligibles à ces prix les membres actuels ou anciens membres du CRJ.   

IV. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

 Toutes les conditions énumérées ci-dessous seront cumulatives pour leur catégorie 
respective :  
 

- Le prix du « Bénévole d’OR » :  
 

o Être âgé de 15 à 29 ans et résider en Occitanie au moment de la clôture des 
candidatures 

 
o Avoir une activité bénévole, engagement citoyen ou associatif dans la région 

Occitanie sur ces deux dernières années (depuis le 01/09/2017) 
 

- Le Prix de « l’Association d’OR » :  
 

o Etre une association créée entre le 1er janvier 2016 et le 1er juillet 2018 pour 
favoriser les nouvelles structures   

o Être implanté en région Occitanie et proposer des actions sur le territoire de la 
région 

Œuvrer en faveur du thème défini par le CRJ pour 2019 –2020 : Développement durable 

et Transition énergétique. Exemples : Énergies ; environnement ; faune et flores.  
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- Le Prix du « Projet d’OR » :  
 

o Être âgé de 15 à 29 ans et résider en Occitanie au moment de la clôture des 
candidatures ou être une association créée entre le 1er janvier 2016 et le 1er juillet 
2018 pour favoriser les nouvelles structures  
 

o : Être implanté en région Occitanie et proposer des actions sur le territoire de la 
région Occitanie  
 

 
o Œuvrer en faveur du thème défini par le CRJ pour 2019 –2020 : Alimentation. 

Exemples : Lutte contre l’obésité ; lutte contre le gaspillage alimentaire ; la 
diminution du plastique dans les établissements scolaires ; mise en place de menus 
variés et équilibrés (végétariens / végans…). 
 

o La candidature devra être antérieure au commencement d’exécution de l’opération. 

 V. DOCUMENTS A FOURNIR 

Tout dossier incomplet, ou avec des informations inexactes, sera refusé.   

 

- Pour l’ensemble des prix :  

o Fiche d’inscription en annexe 

Un RIB sera demandé uniquement pour les lauréats à l’issue de la délibération du jury  

- Le prix du « Bénévole d’OR » :  

Documents obligatoires : 

o Justificatif de domicile de moins de 6 mois 

o Dossier de présentation et /ou vidéo de présentation de l’engagement du jeune 
bénévole présentant ses motivations.   

 

Documents facultatifs : 

o Statut de l’association dans laquelle le bénévole est investi 

o Tout document permettant de témoigner de l’action du bénévole dans ses 
structures (actions déjà portées par le bénévole, projets réalisés, rôle du bénévole) 

 

 

- Le Prix de « l’Association d’OR » : 
 

o Dossier de présentation et /ou vidéo de présentation des actions de l’association et 
de sa motivation à participer au Prix  
  
 

- Le Prix du « Projet d’OR » :  
 

o Présentation du porteur de projet  
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o Dossier de présentation et /ou vidéo de présentation des actions de 
l’association et de sa motivation à participer au Prix  

o Budget prévisionnel de l’opération  
 

 

VI. PLANNING PREVISIONNEL ET COMMUNICATION  

 Un planning prévisionnel est présent ci-dessous pour donner une vision d’ensemble 
du projet (voir rétro-planning). 

 

• Décembre : Vote du règlement par la Région    

• Décembre 2019 au 29 février 2020 : appel à candidatures 

• 29 février 2020, 23h59 : clôture des candidatures 

• 01 mars 2020 au 30 avril 2020 : choix des lauréats  

• 14 mai 2020 : cérémonie de remise des prix à l’Arena de Montpellier lors du Jour J 

Une communication relative au projet les « Jeunes d’OR » sera réalisée avec une 
attention particulière sur les réseaux sociaux.   

 

VII. MODALITÉS DE SÉLECTION DES PROJETS 

Chaque dossier devra impérativement être complet et envoyé avant le 29 février 2020 à la 
Direction de l’Education et de la Jeunesse par mail à l’adresse suivante : crj-
occitanie@laregion.fr. ou par voie postale à Madame la Présidente de la Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée : Hôtel de Région – 22 boulevard du Maréchal Juin - 31406 
TOULOUSE CEDEX 9, Hôtel de Région - 201 avenue de la Pompignane - 34064 
MONTPELLIER CEDEX.  
 

Un comité de sélection sera créé afin d’assurer l’instruction des dossiers. Il sera composé 
d’au moins 10 membres du CRJ à parité accompagné des services de la Région. Le 
travail de sélection devra s’achever au plus tard le 30 avril 2019.  
  

Le comité de sélection sera en charge d’assurer l’instruction des dossiers et d’établir une 

note indicative allant de 0 à 20 à chaque dossier, en fonction des critères identifiés dans 

les modalités de sélection. Une grille d’évaluation, bien distincte pour chaque prix, sera à 

leur disposition.  

 

Il sera composé d’au moins 10 membres du CRJ à parité accompagné des services de la 

région. Un appel à candidature sera fait au sein du CRJ. Le travail de sélection devra 

s’achever au plus tard le 30 mars  

mailto:crj-occitanie@laregion.fr
mailto:crj-occitanie@laregion.fr
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Les 5 meilleures candidatures de chaque catégorie seront soumises au Jury 
composé de 10 membres du CRJ à parité (en cas de candidatures trop 
nombreuses, un tirage au sort pourra être effectué le cas échéant), du Vice-

Président délégué à la Jeunesse, des Vice-Présidents en charge des thématiques 
retenues et d’un représentant du Comité Régional des Associations de Jeunesse et 
d’Education Populaire comme personnalité qualifiée.  

 

L’annonce des lauréats devra être faite  au plus tard le 30 Avril. 

 

 

 

Les critères de sélection pour chaque catégorie  

Cinq critères recevront notamment une attention toute particulière, différenciée 
pour chaque catégorie. 

Grâce à une grille d’évaluation, les candidats seront évalués puis sélectionnés au regard 
des critères suivants : 

-  Le prix du « Bénévole d’OR » :  
 

 Durée de l’engagement (heures, temps) : Efficacité démontrée : projet pouvant 
faire la démonstration de son impact sur un premier public cible.  

 Rôles et actions sur le territoire : projet qui apporte un soutien à la cause publique 
et qui s’attache à résoudre une problématique sociale ou qui contribue à la cohésion 
territoriale ou la préservation du lien social. (Développement durable, l’égalité Femme / 
Homme, l’Alimentation ou l’Europe et l’international ou encre l’Orientation et l’engagement 
citoyen qui font écho à la concertation Jeunesse. Développement durable, l’égalité Femme 
/ Homme, l’Alimentation ou l’Europe et l’international ou encre l’Orientation et 
l’engagement citoyen qui font écho à la concertation Jeunesse).  

 Public concerné / bénéficiaire de son bénévolat 

 Rôle du bénévole dans la structure afin d’identifier et de sélectionner les personnes 
investies et ayant un rôle prépondérant dans la structure. 

 Engagement personnel à court et moyen terme : capacité à fédérer des 
partenaires et des parties prenantes. 

 
  

- Le Prix de « l’Association d’OR » : 

 Territoire concerné 

 Locaux, structures, matériels, moyens : Public accueilli et capacité d’accueil 

 Partenariats et subventions déjà présents 
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 Actions développées : Engagement : capacité à fédérer des 
partenaires et des parties prenantes. 

 Impact social : projet qui apporte un soutien au Développement Durable (thème 
2020). Ex : énergie ; environnement ; faunes et flores… 

 

- Le Prix du « Projet d’OR » :  

 Innovation / Déjà vu ? : Innovation sociale. Projet qui apporte des solutions 
nouvelles et/ou technologiques pour répondre à des difficultés rencontrées par des jeunes 
au niveau social ou sociétal 

 Action et plus-value 

 Territoire concerné 

 Faisabilité et avancement du projet 

 Impact social : projet qui apporte un soutien à la cause de l’Alimentation 
(thème 2020). Ex : Lutte contre l’obésité ; lutte contre le gaspillage alimentaire ; diminution 
du plastique dans les établissements scolaires… 
 
 

VIII. MODALITÉS DE VERSEMENT 
 

A l’issue de la délibération du jury, le.a lauréat.e sera informée par la réception d’une lettre 
de la Région Occitanie et sera invité.e. au Jour J le 14 mai 2020 à l’Aréna Sud de France.    

Les différents prix de 3 000 Euros seront versés directement par la Région Occitanie aux 

lauréat.e.s,  sur la production du procès-verbal de délibération du jury.   
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ANNEXE  
 

FICHE DE CANDIDATURE 
 

JEUNES D’OR 
 
OBJET DE LA CANDIDATURE* : 
 
 Bénévole d’OR (récompensant le meilleur bénévole) 
  
 Association d’OR (récompensant la meilleure association) 
  

Projet d’OR (récompensant une idée novatriceEn cas de candidatures multiples, merci de 
faire des dossiers distincts pour faciliter l’instruction des dossiers. 

 
J'autorise la Région à utiliser mes données personnelles dans le cadre de ma participation 
au concours Prix Jeunes d’Or, conformément au Règlement Général de Protection des 
Données disponible sur le site de la Région www.laregion.fr  

 
Je souhaite être tenu informé.e. de l’actualité de la Région Occitanie concernant les a

 ctivités du Conseil régional des jeunes Occitanie  
 
 

 
FICHE Personne physique  

  

NOM : ……………………………………….. PRÉNOM :…………………………………… 

Date de naissance :……………..…...…………Lieu de naissance :…………………………… 

Adresse complète :……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :………………………………… .Ville :…………………………………………. 

Lieux de résidence (si différent) : ……………………………………………………………… 

 

Téléphone fixe :……………………………… Portable :……………………………………... 

Courriel :……………………………… Études ou profession :……………………………….. 

 

Je soussigné.e ………………………………………………… déclare avoir pris 
connaissance des conditions générales. Je certifie sur l’honneur de la véracité des 
informations et documents fournis. 

 

Pour les mineurs : Je, soussigné.e …………………………………….. père, mère, tuteur 
de ……………………….. l’autorise à candidater au JEUNES d’OR. 

 

A……………………………………………... LE ……………………………………………. 

 

Signature(s), précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

  

 

 

 

 

 

http://www.laregion.fr/
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FICHE Associations 

  

Numéro RNA :  

 Le numéro RNA (répertoire national des associations) est attribué à l’occasion des 
démarches d’enregistrement de création ou modification en préfecture. 
 

Date de publication au Journal Officiel :   |_|_| / |_||_| /|_||_||_||_| 

Agrément administratif : oui   non 

Si oui : précisez le ou les types d’agréments et dates d’obtentions  
Label oui   non 

Si oui : précisez le ou les types de labels et dates d’obtentions 

Association d’utilité publique : oui   non 

Nombre d’adhérents :   dont  hommes  femmes 

Nombre de bénévoles :   Nombre de volontaires :    

 Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de l’association de 
manière non rémunérée. Volontaire : personne engagée dans une mission d’intérêt 
général par un contrat spécifique.  

 
Cadres dirigeants :   

 
Pour les 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés : 
 
 

Pour les 3 plus hauts cadres dirigeants 
bénévoles et salariés : 

Rémunération Avantage en 
nature 

Dirigeant 1 :    

Dirigeant 2 :    

Dirigeant 3 :    

 

Je soussigné.e ………………………………………………… déclare avoir pris 
connaissance des conditions générales. Je certifie sur l’honneur de la véracité des 
informations et documents fournis. 

 

A……………………………………………... LE ……………………………………………. 

 

Signature(s), précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 


