
APPEL A PROJETS

Mise en place d’un Point Accueil Écoute Jeunes dans le
Gers

DATE LIMITE DE REMISE DES PROJETS :

12 mars 2018

à la DDCSPP – Service Jeunesse, Sports, Vie Associative

Cité Administrative – Place de l’Ancien Foirail - 32020 AUCH cedex 9

 (horaires d’ouverture au public : 9h-12h  13h30-16h30)

ou

sur l’adresse mail du service Jeunesse, Sports et Vie Associative :

ddcspp-js@gers.gouv.fr

 CALENDRIER :

1 - Diffusion de l’Appel A Projets : 12 Février 2018

2 - Date limite de réception des projets ou de dépôt des dossiers de candidature : 12 mars 2018

3 - Instruction : entre le 13 mars et le 6 avril 2018

4 - Date de la commission de sélection de l’Appel A Projets : 12 avril 2018

5 - Date indicative de notification de l’autorisation et informations aux candidats non retenus : fin avril 

début mai 2018

6 - Ouverture prévisionnelle du PAEJ : 1er juillet 2018
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INFORMATIONS PRATIQUES

Vous trouverez dans ce document tout ce dont vous avez besoin pour établir votre candidature :
   Des informations pratiques présentant le document à remplir et le circuit suivi par votre dossier ;
   La liste des pièces à joindre au dossier ;
   Un dossier de candidature à compléter ( 3 annexes) ;
   Les critères de sélection du dossier.

ENVOI DU DOSSIER :

Les dossiers doivent être remis en deux exemplaires, à compter de la date de publication du présent
appel à projets, soit du 12 février 2018 et jusqu’au 12 mars 2018.

Le  dossier  de  candidature  dûment  complété  est  à  remettre  au  service  Jeunesse,  Sports  et  Vie
Associative de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations du Gers selon le moyen de votre convenance :

Par courriel :
ddcspp-js@gers.gouv.fr

L’objet du message devra être renseigné comme suit : « Candidature appel à projets PAEJ ».

Par courrier ou remise en main propre :

DDCSPP – Service Jeunesse, Sports, Vie Associative
Cité Administrative – Place de l’Ancien Foirail - 32020 AUCH cedex 9

Chaque dossier  complet  de candidature sera composé de deux exemplaires du présent appel à projet,
insérés dans une enveloppe qui portera obligatoirement les mentions suivantes :

- « Candidature appel à projets PAEJ ».
- Candidat : (nom et adresse)

PUBLICATION ET MODALITES DE CONSULTATION DE L’AVIS D’APPEL A PROJETS :

Le présent avis d’appel à projets est publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture du
Gers, la date de publication au RAA vaut ouverture de la période de dépôt des dossiers jusqu’à la date de
clôture fixée le 12 mars 2018.
Cet avis (avec l’ensemble des documents qui le composent) est consultable et téléchargeable sur le site
internet de la préfecture du Gers (www.gers.gouv.fr) et peut-être remis gratuitement dans un délai de huit
jours aux candidats qui le demandent par courrier recommandé avec avis de réception. 

CONTACT :

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Gers – Service
Jeunesse, Sports, Vie Associative
Nadine CANTON-DARNAU – Cheffe de service Jeunesse, Sports, Vie Associative
05 62 58 12 72 / nadine.canton@gers.gouv.fr
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CAHIER DES CHARGES

1. Contexte 

1.1Contexte général   

Les mesures significatives prises pour la jeunesse depuis 2012 ont principalement visé le maintien ou la
poursuite de la scolarité et l’accès aux études supérieures, l’accès à l’emploi et à la formation continue,
l’encouragement à l’engagement.
Le récent rapport « Arrêtons de les mettre dans des cases ! » rédigé suite à la mission de simplification des
politiques  de  jeunesse  confiée  à  Célia  VEROT,  conseillère  d’Etat  et  Antoine  DULIN,  vice-président  du
Conseil économique social et environnemental, indique que les jeunes et de manière encore plus criante
ceux d’entre eux qui sont les plus vulnérables, sont victimes de la complexité et du non recours. Cette
mission  souligne  notamment  le  manque  d’information  général  des  jeunes  sur  leurs  droits  et  sur  les
interlocuteurs existants pourtant  pour les aider. Elle relève également la coordination problématique des
nombreux acteurs de terrain qui entraîne des temps d’errance pour les jeunes, notamment ceux qui sont
sans ressource ou sans appui familial.
Les structures d’accueil et d’écoute généraliste que sont les Points Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) sont des
appuis essentiels pour mieux accompagner les jeunes et favoriser leur autonomie et leur insertion sociale et
professionnelle. Les PAEJ sont des lieux de proximité, inconditionnels dans leurs interventions et réactifs qui
offrent un service d’accueil et d’écoute, d’accompagnement et d’orientation, de prévention généraliste, et de
médiation auprès des jeunes de 12 à 25 ans et de leur famille.
En 2017, on compte France entière, 491 points de contacts composés de 226 permanences d’accueil et de
265 antennes territoriales.
Près de 500 personnes sont accueillies par an et par structure. L’hétérogénéité des publics accueillis est
importante, depuis les enfants dans leur milieu familial jusqu’aux jeunes adultes en grande précarité ou en
errance. Leur rayon d’intervention moyen est estimé à 40km, les PAEJ touchent ainsi un public très peu
mobile.
Situés au carrefour des récents enjeux sociaux et de santé pour les jeunes, les PAEJ sont des maillons
essentiels de la chaîne préventive entre repérage et accompagnement vers la prise en charge. En repérant
les troubles psychiques que peuvent présenter certains jeunes accueillis, ils interviennent ainsi en prévention
du suicide.
Il convient toutefois de renforcer leur activité et leur lisibilité et optimiser leur offre de service pour qu’elle
réponde le mieux possible aux besoins de ces jeunes.

1.2 Contexte local   

Le département du Gers ne dispose plus d’un PAEJ depuis quelques années. Pourtant les besoins dans ce
territoire très rural et enclavé sont avérés. Les jeunes gersois.e.s lorsqu’elles.ils sont sans permis ou sans
voiture sont confronté.e.s à des problématiques de mobilité liées au manque de transports en commun qui
rendent impossible l’accès à un certain nombre de ressources en matière de santé mais également en
matière sociale et éducative. Ce constat est pleinement partagé par les acteur.trice.s de terrain qui relèvent
également que lorsque les dispositifs existent, ce ne sont pas les jeunes et familles qui en ont le plus besoin
qui s’en saisissent.
Pour répondre aux besoins identifiés des jeunes gersois.e.s, il est essentiel de mobiliser les acteur.trice.s et
services sur le territoire via des partenariats pour compenser l’étendue du département et l’absence de lieu
d’accueil dans certaines zones.
L’instruction n° DGCS/2B/2017/118 du 4 avril 2017 relative aux orientations stratégiques et principes
de gestion 2017 des points accueil écoute jeunes (PAEJ) constitue le cadre de référence du présent
appel à projet, notamment son annexe n°2 portant sur le cahier des charges rénové des PAEJ.
Cet appel à projets vise à faire émerger des propositions de la part de structures intervenant dans le
champ de la jeunesse et souhaitant porter le futur PAEJ.
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2. Objet et périmètre de l’appel à projets

Cet appel à projets doit permettre la création d’un PAEJ pérenne à destination des jeunes gersois.e.s de
12 à 25 ans, toute famille ou entourage de proximité d’un jeune, de tout professionnel intervenant
auprès de jeunes (éducateurs, animateurs, professeurs…)

Les projets devront répondre au cahier des charges défini par l’instruction n° DGCS/2B/2017/118 du 4 avril
2017 relative aux orientations stratégiques et principes de gestion 2017 des points accueil écoute jeunes
(PAEJ), voir document en annexe.

Ils devront également prendre en compte les orientations stratégiques ci-après :

 Axe 1 : Offrir un accueil et une écoute à l’ensemble des jeunes gersois.e.s
Objectif  n°1 : proposer un lieu d’accueil  et d’écoute non stigmatisant, généraliste, et non médicalisé aux
jeunes ;
Objectifs n°2 : conforter la place des jeunes dans la cité.

 Axe 2 : Permettre l’expression et l’épanouissement des jeunes
Objectif n°1 : mettre en place des actions collectives et individuelles d’ouverture et d’expression culturelle
des jeunes sous toute ses formes ;
Objectif n°2 : rendre les jeunes acteur.trice.s de leur émancipation.

 Axe 3 : Proposer l’accompagnement et l’orientation spécifique adaptés à chaque jeune
Objectif  n°1 :  mettre  en place un entretien individuel  pour chaque jeune afin  d’identifier  les besoins de
chacun et leur parcours de prise en charge ;
Objectif n°2 : travailler en réseau et partenariat afin d’identifier les structures d’accueil potentielles.

Un enjeu  particulier  a  également  été  identifié  autour  du  maillage  territorial  des  permanences et
actions proposées, accentué par la problématique spécifique de la mobilité des jeunes.

3. Prérequis concernant les projets déposés

Les projets présentés devront respecter les prérequis suivants :

Les projets de PAEJ doivent s’adresser à l’ensemble des jeunes de la tranche d’âge des 12-25 ans,

avec  une  attention  particulière  portée  aux  jeunes  non  scolarisé.e.s  et  les  jeunes  adultes.  Une

expérience d’accueil de ces publics est attendue. Dans le dossier déposé, le descriptif des conditions et

modalités d’accueil  doit  être valorisé (nombre de jeunes accueilli.e.s, profils de ces jeunes, horaires

d’ouverture de la ou des structures).

Les actions collectives, ainsi que les actions collectives de prévention doivent associer les jeunes
dans leur conception et mise en œuvre (présenter les expériences acquises).

Les  professionnel.le.s  et/ou  les  bénévoles  doivent  être  formé.e.s  pour  conduire  et  animer  les
permanences et actions proposé.e.s, et être en capacité de se détacher des approches médicosociales
pour  atteindre  une  dimension  d’éducation  populaire  et  d’animation  socioculturelle  (indiquez  les
qualifications et formations des équipes actuelles, les évolutions envisagées).
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Le démarrage opérationnel des actions doit impérativement se faire à partir du 1er juillet 2018.

Le projet déposé devra présenter un projet de budget annualisé se décomposant en deux parties
distinctes : un budget de fonctionnement et un budget dédié aux actions de prévention et de promotion
de la santé (cf. point 5.2 ci-dessous).

4. Porteurs de projets éligibles

Le Point Accueil Ecoute Jeunes peut être  une personne morale indépendante ou rattachée à une structure
ou institution publique ou à des structures associatives plus englobantes gérant plusieurs services  (Struc-
tures Information Jeunesse, Ecole des parents et des éducateurs, Association pour la Solidarité Active, Mis-
sion locale, Maison des adolescents, Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie,
Commune, …). 
Dans le cas d’un rattachement à une structure gérant plusieurs services, la structure respecte le projet défini
pour le Point Accueil Ecoute Jeunes (cf. point 9 de l’annexe 2 de l’instruction N° DGCS/2B/2017/118 du 4
avril  2017 relative aux orientations stratégiques et  principes de gestion 2017 des points  accueil  écoute
jeunes).  Une convention de mise à  disposition de locaux,  services,  personnels  etc.  est  établie  avec la
structure de rattachement précisant également les complémentarités d’action et d’offre de services des deux
entités.

5. Critères d’instruction des dossiers

1. Critères de recevabilité  
Le dossier présenté est réputé éligible dès lors que :
- le dossier est parvenu dans les délais impartis,
- le dossier est complet et correctement renseigné.

2. Critères de sélection des projets  

Le dossier déposé devra répondre aux attendus dans les domaines suivants :

Missions :

 Répondre au cahier des charges ;

 Décrire les missions actuelles de la structure qui répondent en partie au cahier des charges ;

 Être en adéquation avec les besoins locaux identifiés par les candidats ;

 Le maillage territorial proposé pour le PAEJ devra garantir son aura départementale ;

 Permettre l’accessibilité des services, au plus grand nombre de jeunes, sur plusieurs temps
d’ouverture dans la semaine.

Financier :

Le projet déposé devra présenter un projet de budget annualisé se décomposant en deux parties distinctes :

 un budget de fonctionnement présentant les moyens actuels de la structure mis à disposition pour
faire  fonctionner  le  PAEJ  auxquels  pourront  s’ajouter  des  mesures  nouvelles  à  portée
départementale qui ne devront pas dépasser la somme de 30000€ et des mesures locales liées à un
partenariat spécifique avec un financement dédié ;

 un budget d’un montant maximal de 30 000 € dédié aux actions de prévention et de promotion de la
santé (généralistes ou thématiques) développées en lien avec les partenaires du PAEJ.
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Formalisation du Partenariat :

Les partenariats institutionnels seront formalisés a minima par un protocole de coopération pluriannuel signé
par l’ensemble des partenaires ou de façon bilatérale avec le Point Accueil Écoute Jeunes et chacun des
partenaires. Ce protocole devra définir la coopération de l’ensemble des institutions et précisera la complé -
mentarité des missions de chacune en termes de compétence, de public, et de territoires d’intervention. 
Ces partenariats viseront à garantir la continuité de service aux adolescents et jeunes adultes en si-
tuation de vulnérabilité.

3. Circuit du dossier  

Pour chaque dossier jugé recevable, il sera fait une analyse technique de la pertinence du projet et de la
cohérence financière du budget (cf. annexe 4 du présent appel à projets).

À la demande des autorités et institutions parties prenantes de cet appel à  projets, cette analyse sera
effectuée  par  l’association  régionale  de  prévention  et  d’aide  face  aux  dépendances  et  aux  exclusions
(ARPADE). Dans ce but, celle-ci prendra contact directement avec les candidats.

L’analyse technique qui en découlera sera présentée à la commission de sélection qui se tiendra le 12 avril
2018 et qui sera composée de représentant.e.s de :

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Gers –
Service Jeunesse, Sports, Vie Associative 

 La délégation départementale du Gers de l’Agence Régionale de Santé Occitanie
 Le Conseil Départemental du Gers
 La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Gers.
 la Caisse d’Allocations Familiales du Gers

La notification de l’autorisation et l’information aux candidats non retenus interviendront vers mai 2018.

Une convention triennale  sera signée entre le lauréat  de l’appel  à projet  et  l’ensemble des partenaires
(subvention égale durant les trois années de ladite convention).

6. Évaluation

La structure qui remportera l’appel à projets devra réaliser une évaluation quantitative et qualitative de la
mise en œuvre du PAEJ, dont les résultats devront être communiqués aux membres du comité de pilotage
départemental ‘’PAEJ’’  de manière annuelle.

Pour information, il conviendra de prendre en compte dans l’évaluation, les critères suivants :

1. Données quantitatives sur les jeunes accueilli.e.s et le nombre d’entretiens/actions/interventions  

 origine géographique

 situation socio-économique (précarité…)

 vulnérabilités identifiées

 insertion/études

2. Méthodologie  

 accueil inconditionnel, désinstitutionnalisé et déspécialisé

 actions collectives de prévention

 repérage
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 actions collectives de médiation

3. Territoires  

 Maillage territorial

4. Atteintes des objectifs     : bilan de l’action  

 Suivi des indicateurs prédéfinis dans le projet

 Satisfaction des jeunes, effets perçus de l’action, ressenti, difficultés

5. Coûts  

PIÈCES A JOINDRE

  ☐ Dossier de candidature à compléter :

  ☐ Annexe 1 : le projet avec son budget prévisionnel

  ☐ Annexe 2 : le porteur de projet

  ☐ Annexe 3 : déclaration sur l’honneur (modèle joint au dossier de candidature)

  ☐ Copie de la déclaration de l’association à la Préfecture et publication au journal officiel

  ☐ Statuts

  ☐ Attestation d’assurance de responsabilité civile

  ☐ Liste des membres du conseil d’administration avec indication de leur situation professionnelle

  ☐ Composition du bureau en exercice comportant : nom, prénom, adresse, profession, fonction dans le

bureau de chaque membre

  ☐ Relevé d’identité bancaire

  ☐ Comptes annuels certifiés du dernier exercice comptable : compte de résultat et bilan arrêtés au 31

décembre de l’année précédant la demande

  ☐ Rapport d’activité de l’année précédente (lieu, calendrier, public concerné par type d’activité)

DOSSIER DE CANDIDATURE : LE PROJET (annexe 1)

Il  est  demandé au candidat  de  donner  tous  les  arguments  ou  renseignements  qui  peuvent  montrer  la

pertinence et la viabilité du projet. Le déroulé de l’argumentaire suit le cahier des charges indiqué dans

l’instruction  n°  DGCS/2B/2017/118  du  4  avril  2017,  ainsi  que  les  critères  de  sélection  présentés

précédemment au 5.2. Il est attendu de la part du porteur, prioritairement, de valoriser son existant et

d’exposer les moyens qu’il  se propose de  mettre  en œuvre  en vue d’inscrire  le  PAEJ dans les

orientations définies par le cahier des charges, à partir d’un diagnostic présentant son expérience et

les actions déjà réalisées concernant l’accueil et l’écoute des jeunes de 12 à 25 ans. Il peut également

être joint, au besoin, un descriptif plus détaillé de l’action envisagée dans une note à part. Cependant, cette

note complémentaire ne dispense pas de la rédaction de la description synthétique de l’action en suivant le

sommaire du cahier des charges présenté (en page 2 de l’annexe 2 de l’instruction sus visée).
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DOSSIER DE CANDIDATURE: LE PORTEUR DE PROJET (annexe 2)

1. Présentation du candidat

Identification

Nom 

Sigle 

Statut juridique 

N° SIRET 

Activités principales réalisées 

Adresse du siège social 

Code postal / Commune 

Téléphone 

Courriel 

2. Identification du représentant légal et de la personne chargée du dossier

Identification du représentant légal

Nom 

Prénom

Fonction

Téléphone 

Courriel 

Identification de la personne chargée du dossier (référent)

Nom 

Prénom

Fonction

Téléphone 

Courriel 
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DOSSIER DE CANDIDATURE : DÉCLARATION SUR L’HONNEUR (annexe 3)

Si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légal de la structure, joindre le pouvoir ou mandat
(portant  les  2  signatures  –  celle  du/de  la  représentant.e  légal.e  et  de  celle  de  la  personne  qui  va  le
représenter) lui permettant d’engager celle-ci.

Je soussigné.e (nom et prénom)

___________________________________________________________________________________

représentant.e légal.e de l’organisme

___________________________________________________________________________________

-certifie que l’organisme est régulièrement déclaré ;

-certifie que l’organisme est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi

que des cotisations et paiements correspondants ;

-certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des

demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget

par les instances statutaires ;

-demande une subvention de : ……………………€ ;

-précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire de l’organisme:

Nom du titulaire du compte : ...............................................................................

Banque : ..................................................................................................................

Domiciliation : ...............................................................................

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB

Fait, le  à

Signature

Attention

Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les

articles 441-6 et 441-7 du code pénal. Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du

6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du service ou de

l’Établissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier.
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CRITERES DE SELECTION DE L’APPEL A PROJETS :
Mise en place d’un Point Accueil Écoute Jeunes dans le Gers

 (annexe 4)

Critères Cotation Note

La capacité à faire du 
candidat

L’expérience du candidat dans la gestion d’un dispositif 
et/ou d’un établissement ou service social ou médico-
social

1

L’expérience du candidat dans l’accueil et 
l’accompagnement des jeunes 1

Faisabilité du calendrier et délai de mise en œuvre 
1

Connaissance du territoire
1

L’offre de services 
proposée par le candidat

Qualité de l’offre de services du PAEJ
2

Les modalités d’accompagnement
2

Déploiement sur le territoire afin « d’aller vers »
2

Mise en place d’un plan d’actions collectives de 
prévention 2

Organisation proposée 
par le candidat
(en distinguant les 
moyens existants des 
moyens supplémentaires
dévolus aux actions 
supplémentaires PAEJ) 

Moyens humains : fonctions, qualifications et 
compétences socles et complémentaires 1
Moyens matériels : maillage territorial et lieu(x) 
d’implantation(s) géographique(s), locaux (garantissant la
confidentialité et la convivialité) et équipements mis à la 
disposition du public

2

Positionnement 
partenarial proposé par 
le candidat

Description des partenaires (partenaires « prescripteurs 
», partenaires « ressources », MDA) 2

Formalisation du partenariat et capacité à mobiliser et à 
animer un réseau de partenaires sur l’ensemble du 
département

2

Cohérence financière du 
projet proposé par le 
candidat

1

TOTAL 20
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