Lancement de l’édition 2017
des Trophées J PASS

L’édition 2017 des Trophées J.PASS, organisée par Familles Rurales et le Crédit Mutuel, est
ouverte. Cet appel à projets permet d’accompagner des groupes de jeunes, âgés de 12 à 25
ans, dans la réalisation de leurs projets et de valoriser leurs initiatives.
Pour l’édition 2017, 10 prix nationaux seront remis d’un montant de 1 000 à 2 500 euros,
dont un prix spécial « Encouragement » dédié aux porteurs de projet de moins de 16
ans.
Pour être éligible, le projet doit répondre à certains critères… :
- Etre porté par des jeunes de 12 à 25 ans,
- Etre un projet collectif, porté par minimum deux jeunes,
- Avoir un impact sur le territoire
- Favoriser l’animation et la dynamisation du milieu rural,
… et porter sur un ou plusieurs des six thèmes suivants :
Environnement : développement durable, protection de l’environnement,
consommation responsable…
Santé : éducation à la santé, prévention des conduites à risque, sécurité routière,
alimentation…
Solidarité d’ici et d’ailleurs : sensibilisation à l’Europe et à l’international, tolérance
entre les peuples, mobilité des jeunes… (hors séjours de vacances et voyages
d’études)
Citoyenneté : participation et engagement des jeunes au sein de leur commune, de
leur lieu de vie, participation au débat public…
Art et culture : accès des jeunes à la culture en milieu rural, valorisation des savoirfaire des jeunes, préservation du patrimoine local...
Intergénération : solidarités entre les générations, mixité des âges...
Les porteurs de projets peuvent se rapprocher des fédérations départementales Familles
Rurales (coordonnées sur le site www.jpass.fr). Le règlement complet et le dossier de
candidature sont disponibles sur : www.jpass.fr

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le 30 juin 2017.

Quelques exemples de projets primés en 2016 :
1er prix : « Mini bibliothèque gratuite – Troc book » (Familles Rurales, Tarn) – : 2 500 €
Et si vous donniez un coup de jeune à vos « vieux » livres ? C’est l’idée de ce groupe de
jeunes de Cadalen (Tarn), qui va recycler la dernière cabine téléphonique de la commune.
Quelques étagères, des bancs installés et le tour est joué ! Venez déposer vos livres et prenez
celui qui vous plaît, c’est le principe. Voici une belle manière de rapprocher les générations,
de redonner goût à la lecture et vie au patrimoine.
2ème prix : « Georges fait son chaud » (Maine-et-Loire) – 2 000 €
Saint-Georges-sur-Loire, commune de 3 500 habitants qui ne connait plus, depuis plusieurs
années, d’événements festifs musicaux. Alors, les jeunes de l’association de Jeunes et de la
Culture de la commune se sont retroussé les manches pour relancer la machine. Pas de thème
particulier pour le nouveau festival, juste l’envie de proposer gratuitement un moment convivial
et fédérateur, notamment aux habitants des communes alentours.
3ème prix : « VAYAVOIR du RAID » (Ardèche) – 1 500 €
Le nom du projet évoque immédiatement une autre musique axée sur le sport. Et pour cause,
« va bien y avoir du sport » pendant cette journée ! Et il fallait bien 12 jeunes pour l’organiser…
Trail de deux parcours, village associatif avec activités » sportives et culturelles proposées,
concertes en soirée. Voilà de quoi occuper les jeunes et moins jeunes. L’accent est mis cette
année sur une démarche écoresponsable. Logique au regard de ce paysage magnifique qu’est
l’Ardèche Verte.
3ème prix ex-aequo : « Une cuisine solidaire au-delà des frontières »(Familles Rurales,
Morbihan) – 1 500 €
A 17 ans, on a des convictions bien ancrées et la vie devant soi. Pour les jeunes de Familles
Rurales de Rohan, répondre aux besoins fondamentaux des personnes est un devoir et les
distances géographiques ne sauraient mettre ce projet en difficultés. Ils envisagent en effet de
partir à Madagascar pour rénover la cuisine d’un hôpital psychiatrique. Et oui ! la restauration
n’est pas assurée dans les services de soins malgaches, à la différence de la France. Une
belle aventure qui fait relativiser un certain nombre de choses…
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