
Présentation et
réglement intérieur
appel à projet
" Osez 14-18 "avec la ville d’Arras !



1. Coordonnées du contact
Nom de l’organisme qui propose le projet |
Association «Alex et Gwen OZ», en partenariat avec la ville d’Arras.

Adresse | 7 résidence les marguerites 62690 Villers-Brûlin
Pays | France
Tél | 03.21.59.19.71 (siége) / +61 4.75.57.34.69 (numéro australien)

Nom des contacts |
Alexis Poli et Gwenaëlle Hernu

Adresse électronique du contact principal/chef de projet |
contact@alexetgwenoz.com

2. Portée et pertinence du projet 
2a.  Titre de l’appel à projet  | «Osez 14-18» 

2b.  Quelles problématiques aborde cet appel à projet  | 
Il est rappelé que les objectifs poursuivis par la Ville d’Arras en matière de développement et d’accompagnement 
de la jeunesse sont les suivants : 
	 •		Qualifier	l’offre	éducative	du	territoire	par	la	mise	en	œuvre	d’actions	permettant	de	multiplier	les	occa-

sions de s’engager dans les actions de volontariat, de s’impliquer dans la gestion de la cité et de favoriser la 
responsabilité individuelle et collective ;

	 •	Garantir	et	améliorer	l’accès	à	tous	les	publics	à	l’offre	éducative	du	territoire	;

	 •		Développer	les	actions	en	faveur	de	l’autonomie	des	enfants	et	des	jeunes	en	favorisant	la	prise	d’initiatives	
et la prise en compte de la parole des enfants et des jeunes.

Il est rappelé que les objectifs poursuivis par l’association Alex et Gwen OZ sont les suivants :
	 •		Mettre	en	avant	les	valeurs	de	partage,	de	solidarité	et	d’entraide	en	encourageant	les	publics	au	voyage	

responsable et engagé.

À ce titre, il s’avère utile de favoriser l’autonomie des jeunes. Pour cela l’appel à projet «Osez 14-18» à pour but de 
valoriser la parole des jeunes !
L’appel	à	projet	«Osez	14-18»	sera	donc	spécifique	aux	commémorations	14-18.	Celui-ci	devant	permettre	de	valori-
ser	et	mettre	en	œuvre	le	projet	d’un	jeune	arrageois	en	rapport	avec	la	thématique	de	la	Grande	Guerre	et	les	pays	
de l’Océanie.

2c. Quelles seront les activités développées par le candidat dans le cadre de l’appel à projet  | 
	 •		Enquêtes	/	recherches	/	études,	des	pays	de	l’Océanie	et	des	événements	marquants	Arras,	et	ses	alentours,	

durant la Grande Guerre 14-18.

	 •	Compléter	les	pages	du	«carnets	de	bords»	concernant	les	pays	de	l’Océanie	(Australie et Indonésie).
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	 •		Enquêtes	/	recherches	/	études,	pour	définir	et	mesurer	l’engouement	et	le	patriotisme,	des	Australiens	face	
au thème de la Grande Guerre 14-18.

	 •		Enquêtes	/	recherches	/	études,	pour	définir	quelles	pourrait	être	les	attentes	de	la	communauté	Austra-
lienne face au thème de la Grande Guerre 14-18.

	 •	Enquêtes	/	recherches	/	études,	pour	définir	la	manière	dont	on	répond	à	un	appel	à	projet.

	 •	Rédaction	de	lignes	directrices.

	 •		élaboration et rédaction d’un plan de projet détaillé (orientation du thème, budget, planning, mise en place d’ac-
tions de récolte de fonds...).

	 •		Création	et	participation	de	manifestations	municipales	et	associatives	afin	de	médiatiser	son	projet	et	
récolter des fonds.

	 •	Création	et	participation	de	campagnes	de	promotion,	de	crowdfunding,	de	récoltes	de	fonds.

	 •		Réunions	de	groupe,	débriefs	et	compte	rendu	de	l’avancé	du	projet	avec	les	référents,	suivant	le	planning	
de l’appel à projet.

	 •	Bilan	et	conclusion	de	l’opération	dans	les	3	mois	suivant	sa	réalisation.

2d.		Expliquez	dans	quelle	mesure	l’appel	à	projet	contribue	à	la	réalisation	des	objectifs	définis	dans	la	convention	
de partenariat avec la ville d’Arras en avril 2014  |
 •	OBJECTIFS	1	-		QUALIFIER	L’OFFRE	EDUCATIVE	:	Cet	appel	à	projet	encourage	les	initiatives	des	jeunes,	leurs	

engagement et leurs responsabilités.

 •	OBJECTIFS	2	-		ACCESSIBILITE	ET	MIXITE	DES	PUBLICS	:	Cet	appel	à	projet	favoriser	l’accès	à	la	découverte,	au	
voyage, à la culture etc, pour tous les jeunes d’Arras.

 •	OBJECTIFS	3	-		FAVORISER	L’AUTONOMIE	:	Cet	appel	à	projet	valoriser	la	parole	des	enfants	et	des	jeunes.

 •	OBJECTIFS	4	-		VALORISER	LA	VILLE	:	Cet	appel	à	projet	permettra	que	ce	jeune	soit	lui	aussi	un	ambassadeur		
d’Arras, en France et à l’étranger. L’appel à projet mettra également en avant le partenariat 
et	l’aide	financière	apportée	par	la	ville	d’Arras.

2e. Quelles zones géographiques ou régions sont concernées par l’appel à projet  |
 •	Pour	les	dépôts	des	dossiers	de	candidatures	: la zone concernée est la ville d’Arras.

 •		Pour	les	résultats	de	l’appel	à	projet	:	la	zone	concernée	est	internationale	car	le	projet	à	effectuer	auprès	
de la communauté Australienne (sondage...) .	Cet	appel	à		projet	se	concentre	sur	le	lien	entre	Arras	et	les	
pays	de	l’Océanie	durant	la	Première	Guerre	Mondiale.	Un	large	public	pourra	tirer	bénéfice	de	cet	appel	à	
projet, que ce soit à l’international ou régional.

2f.	Quels	profits	retireront	de	cet	appel	à	projet	les	personnes,	les	services	ou	pays	concernées	|
 •		Pour	les	candidats	: cela contribuera au développement personnel et professionnel de celui-ci. L’ élabora-

tion	et	la	réalisation	du	projet	valorisera	la	parole	et	les	actions	du	jeune.	Cela	permettra	de	promouvoir	
son	investissement	et	son	engagement	dans	la	vie	associative.	Mais	également	le	formera	en	partie	à	la	vie	
professionnelle et ainsi le préparera, en fonction des lignes directrices qui seront élaborées, à savoir faire 
face à des situations similaires (étude de cas, campagne de promotion, établir un budget...)

 •		Pour	la	ville	d’Arras	:	cela	contribuera	à	la	promotion	du	patrimoine	culturel.	Mettre	en	avant	les	objectifs	
poursuivis par la Ville d’Arras en matière de développement et d’accompagnement de la jeunesse en mon-
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trerant	l’aide	financièrement	et	le	partenariat	avec		l’association	Alex	et	Gwen	OZ.

 •		Pour	 l’Association	Alex	et	Gwen	OZ	 :	 cela	 renforcera	son	réseau	associatif.	En	proposant	cet	appel	à	pro-
jet cela permettra de démontrer que l’engagement associatif n’est pas une valeur perdue. Permettre aux 
jeunes de contribuer à un projet solidaire, et qu’ils relayent l’information auprès d’autres jeunes sera pour 
l’association comme une campagne de promotion.

 •	Pour	 les	communautés	 interculturelles : partager leurs expériences et en tirer des leçons. Leur favoriser 
l’accès à la découverte, au voyage, aux échanges interculturelles.

2g.	Si	le	projet	ne	concerne	pas	une	zone	géographique	spécifique,	quelle	en	est	la	cible	et	quel	profit	retirera-t-elle	
du projet | 
Les	lignes	directrices	et	conclusions		du	projet	qui	seront	établies	pourront	être	utiles	à	d’autres	ville	qu’Arras	mais	
aussi à d’autres communautés professionnelles, comme les musées ou les bibliothèques... Le projet peut aussi inté-
resser les éditeurs, la presse écrite audio ou vidéo, le public général, etc.

2h. Quels résultats concrets peut-on attendre de ce projet ? Quel en sera  l’impact concret |  
Une fois le projet terminé, le candidat sera capable de mettre en place et d’élaborer des projets de manière géné-
rale. Il sera capable de lancer une campagne de promotion parce qu’il aura eu un modèle.
Grâce à la restitution du projet, d’autres jeunes pourront se servir de cet exemple pour prendre des initiatives.

Le projet élu aidera à renforcer également le partenariat entre la ville d’Arras et l’association Alex et Gwen OZ avec 
les retours d’expériences et les conclusions du projet.

3. Gestion du projet et facteurs de succès
3a.	Existe-t-il	un	plan	pour	l’appel	à	projet	|		
OUI : en fournir une copie. (voir annexes ci-jointes)

3b.	À-t-on	prévu	des	jalons	provisoires	ou	des	dates	limites	permettant	de	contrôler	le	suivi	du	projet	|
 •	1er	jalon	/	S31	-	S41=  relecture, correction si nécessaire, et validation de l’appel à projet entre : l’association 

«Alex et Gwen OZ», représentée par Alexis Poli et Gwenaëlle Hernu, et la ville d’Arras, 
représentée	par	Monsieur	le	Maire.

 •	2e	jalon	/	S42             = lancement et médiatisation de l’appel à projet.

 •	3e	jalon	/	S43	-	S47	=		suivant	 le	 calendrier	 du	 plan	 de	 l’appel	 à	 projet	 fourni,	 effectuer	 les	 activités	  
(partie «élaboration du projet»).

 •	4e	jalon	/	S48												=	date	de	fin	de	dépôt	des	dossiers.

 •	5e	jalon	/	S49	-	S50 = dossiers en commission et délibération.

 •	6e	jalon	/	S51	-	S03	=		suivant	 le	 calendrier	 du	 plan	 de	 l’appel	 à	 projet	 fourni,	 effectuer	 les	 activités 
(partie «recherches de fonds»).

 •	7e	jalon	/	S04	-	S08 = préparation voyage du gagnant (visa, passeport, billets de train et avion, assurance).

 •	8e	jalon	/	S09            = départ en Australie (à définir durant les vacances d’hiver du 21/02 au 09/03).
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3b. Quels sont les risques d’échec encourus, et comment comptez-vous y faire face  | (donnez des détails)
Les	risques	d’échecs	encourus	peuvent	être	liés	à	diverses	contraintes	:

 •		Contraintes	temporelles	:	vacances	scolaires,	calendrier	du	voyage	«Alex	et	Gwen	OZ».	Calendrier	prévision-
nel établi en amont.

 •		Contraintes	géographiques	: parcours du voyage «Alex et Gwen OZ». Parcours du voyage «Alex et Gwen OZ» 
établi	en	amont,	et	définir	le	lieu	d’arrivée	du	candidat	en	Australie.

 •		Contraintes	juridiques	:	participants	mineurs.	S’assurer	de	toutes	les	formalités	légales	et	administratives.	
Une assurance internationale sera prévue pour le candidat gagnant ainsi que des accompagnateurs pour les 
transports (train et avion).

 •		Contraintes	budgetaires	:	une	partie	du	budget	doit	être	trouvé	par	le	candidat.	Budget	établi	en	amont.	
Le candidat devra mettre en place une récolte de fonds. Variations des prix et vols sur internet. Prévoir de 
réserver les billets au meilleur prix en consultant les coûts régulièrement.

3c.	Comment	vous	assurerez-vous	que	l’appel	à	projet	sera	correctement	mis	en	œuvre		|			
Ce	point	est	lié	aux	points	3.a	et	3.b.	Un	appel	à	projet	mené	avec	succès,	est	un	appel	à	projet	bien	préparé,	avec	:	
 •		Un	plan	de	projet	réaliste	 : élaboré en fonction des activités ou responsabilités que chaque membre de 

l’équipe doit assumer.

 •		Un	budget	solide	: que nous aurons sécurisé ; avec un groupe ou une équipe de projet sous la direction d’un 
chef de projet.

 •		Des	supports	papiers	et	informatiques	:	afin	de	garder	une	cohésion	de	groupe	et	une	bonne	communica-
tion dans l’équipe, en faisant circuler les infos, débriefs, comptes rendus, etc.

Il y aura donc un suivi de projet régulier avec un accompagnement du jeunes, par un référent, et des comptes ren-
dus réguliers par mails.

3d.		Comment	proposez-vous	de	tenir	les	membres	de	l’équipe	de	la	mairie	de	la	ville	Arras	ainsi	que	les	participants	
informés des progrès du projet  |
	 •		Par	échanges	mails	et	skype.

	 •		Par	la	mise	en	ligne	du	projet	gagnant,	de	sa	réalisation	et	des	ces	résultats	concrets,	sur	les	pages	facebook	
de la ville d’Arras, de l’association «Alex et Gwen OZ» et du blog www.alexetgwenoz.org.

3e.  Quels seront les produits résultant de l’appel à projet et comment seront-ils mis à la disposition des membres  | 
Chaque	projet	doit	normalement	avoir	pour	résultat	un	produit	(voir définition d’un projet) qui	devrait	bénéficier	à	la	
communauté	professionnelle	la	plus	large	possible,	ou	qui	pourrait	être	adapté/traduit	pour	être	en	accord	avec	une	
pratique/tradition de gestion des archives. (exemples : normes, outils de formation, études de cas, boîtes à outils, analyse, etc).

Les produits résultant de l’appel à projet seront :
 •		Dans	un	premier	temps	:	les	projets	eux	mêmes,	proposés	par	les	jeunes.	

 •		Dans	un	second	temps	: il convient d’attendre la commission de délibération qui élira le projet gagnant et 
celui-ci en résultera un produit encore inconnu à ce jour.

La mise à disposition se fera part :
 •		Une	mise	en	ligne	: sur le site www.alexetgwenoz.org, du projet gagnant et de ses conclusions, et sur le site 
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de la ville d’Arras www.arras.fr .

 •		La	possibilité	de	publier	le	projet	: sa mise en oeuvre et ses conclusions, sous forme de manuels particuliers.

3f.	Comment	évaluerez-vous	le	succès	de	l’appel	à	projets	|	
	 •		Par	le	nombre	de	candidats.

	 •		Par	l’implication	des	partenaires	à	tous	les	niveaux.

	 •		Par	la	répercussion	auprès	de	la	communauté	Arrageoise.

	 •		Par	la	répercussion	médiatique.

3g.	Comment	assurerez-vous	le	suivi	et	la	durabilité	du	projet	|		
C’est	une	question	essentielle	en	particulier	quand	le	produit	du	projet	est	par	exemple	une	plateforme	d’échanges	
comme un blog, un site, etc. Qui assurera la maintenance de l’outil et la mise à jour du contenu ?

 •		Pour	l’association	«Alex	et	Gwen	OZ»	:	le	suivi	et	la	durabilité	du	projet	sera	retranscrit	sa	page	facebook	
«Alex et Gwen OZ» et sur son blog www.alexetgwenoz.org. 

 •		Pour	ville	d’Arras	: le suivi et la durabilité du projet sera retranscrit sur ses propres réseaux sociaux et sup-
ports imprimés. La ville se chargera, en grande partie, de la médiatisation de l’appel à projet.

4. Coût du projet
4a.	Coût	total	du	projet	|	 2000 euros.

4b. Financement apporté par l’association «Alex et Gwen OZ» |  700 euros maximum.

4c. Financement apporté par la ville d’Arras |  1000 euros maximum.

4d. Financement apporté par le candidat |  300 euros. (soit15 %)

5. Coordonnées du partenaire
5a. Organisation |  Ville d’Arras.

5b.	Rôle	dans	le	projet	|		Direction	Enfance	Jeunesse	Famille.

5c.	Contact	téléphonique	|		03.21.50.51.56.

5d. Quel type d’aide sera fourni par ce partenaire |  Gestion des équipes de l’appel à projet, médiatisation au sein de 
la	ville	d’Arras	et	aide	financière.
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Règlement intéRieuR Appel à pRojets
"Osez 14-18 "

L’association «Alex et Gwen OZ», en partenariat avec la ville d’Arras, a décidé d’encourager les initiatives 
des jeunes Arrageois pour les aider à relever les défis qui s’offrent à eux en termes d’accès à l’autonomie, 
d’épanouissement personnel et de citoyenneté.

L’Appel à projet «Osez 14-18» permet de soutenir les projets des jeunes de 14-18 ans, montés par leurs 
propres moyens ou avec le soutien d’une association ou d’une collectivité territoriale.

Le projet devra présenter un caractère de défi personnel pour le jeune, et marquer une étape décisive 
en termes de prise d’autonomie, d’insertion sociale ou professionnelle, ou d’engagement dans la vie 
associative et de la cité.

Chaque jeune devra mener son projet sous un thème commun : la Grande Guerre 14-18 et les pays de 
l’Océanie.

Bénéficiaire 

	 •	être âgé de 14 à 18 ans inclus.
	 •	être domicilié dans la ville d’Arras.
	 •		Le projet est réalisé seul, possibilité d’être aidé et suivi par une structure associative ou une col-

lectivité territoriale ; dans ce cas, le projet est construit et réalisé avec le jeune.

Projet éligible

	 •		Le projet doit s’inscrire dans la thématique de la Grande Guerre 14-18 et les pays de l’Océanie, 
mais il peut diverger vers un sous thème pouvant s’inscrire dans différents domaines : citoyen-
neté, vie locale, arts et cultures, solidarité locale et à l’international, humanitaire, ou projet à 
dimension économique par exemple.

	 •	Le projet est techniquement et financièrement réalisable pour le 21 février 2015.

Ne sont pas éligibles

	 •	Les projets de groupes.
	 •	Les projets ne s’inscrivant pas dans la thématique commune.
	 •		Les projets des établissements scolaires pour des voyages scolaires, des séjours linguistiques, 

des stages à l’étranger.
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Modalités d’intervention et financement

L’association «Alex et Gwen OZ» s’engage à verser une somme plafonnée à hauteur de 700 euros. La mai-
rie d’Arras s’engage à verser une somme plafonnée à hauteur de 1000 euros. Soit 1700 euros plafonné au 
total. Ce versement sera effectué par le biais de l’association «Alex et Gwen OZ».

Les soutiens financiers de l’association «Alex et Gwen OZ» et de la mairie d’Arras sont apporté sous 
forme de services au bénéficiaire.

En effet, ces sommes seront réparties dans la préparation du voyage en Australie (achat des billets de 
trains et d’avion, prestation d’un accompagnateur pour les mineurs, achat du visa touristique, achat du 
passeport, souscription à une assurance santé internationale, prise en charge des frais de logement et 
paniers-repas). 

Pour les mineurs, il ne sera donc pas demandé d’avoir un compte bancaire à leur nom propre.

Pour chaque projet une participation financière minimale, fixée à 15 %, est attendue du candidat.

En effet, dans le cadre de son projet et lors des activités définies dans le plan de projet, nous attendons 
une collecte de fonds réalisé sous forme de campagnes de promotion, de crowdfounding, de participa-
tion à des manifestations municipales, etc.

Les projets peuvent recueillir d’autres financements publics ou privés. 

Le bénéficiaire devra se munir du matériel nécessaire à la bonne réalidation de son projet. Est recommandé :

	 •		Ordinateur	portable
	 •		Appareil	photo	numérique
	 •		Carte	SD	
	 •		Clef	USB
	 •		Disque	dur	externe
	 •		Cahiers
	 •		Crayons
	 •		Sac	à	dos
	 •		Paire	de	chaussures	de	marche
	 •		Sac	de	couchage

Modalités de candidature

Étape 1

Les dossiers de candidature peuvent être :

	 •	Soit être téléchargés sur le site www.alexetgwenoz.org : rubrique Appel à Projet «Osez14-18».
	 •		Soit retirés auprès des structures locales partenaires (mairie d’Arras et accueils jeunes ; ils per-

mettent de présenter le projet, son plan de financement et d’un accompagnement.
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Les porteurs de projet doivent obligatoirement se rapprocher de l’une de ces structures-relais qui les 
accompagnera, si besoin, de manière technique et pédagogique dans la formalisation, le suivi du projet 
et son évaluation finale.

Étape 2

La structure-relais transmet, avec un avis motivé, le dossier complet à la ville d’Arras pour enregistrement 
et instruction.

Étape 3

Dans	un	souci	de	réactivité,	il	est	proposé	de	procéder	à	une	commission	des	dossiers	après	enregistre-
ment des dossiers par chaque structure-relais ; une commission mixte composée de deux élus de la ville 
d’Arras, deux membres de l’association «Alex et Gwen OZ» et un conseil jeune de la ville d’Arras, sera 
constituée afin d’examiner et valider l’ensemble des dossiers.

Le jeune porteur du projet est susceptible d’être convoqué pour défendre son projet devant la commission.

Le résultat fait l’objet d’une notification, adressée au responsable du projet et indique l’exactitude de 
l’aide attribuée ainsi que l’échéance de sa réalisation ; une copie est adressée à la structure-relais associée.

Étape 4

Une	fois	 le	projet	achevé,	 l’utilisation	de	 l’aide	municipale	et	associatif	 fait	 l’objet	d’un	rendu	dont	 la	
nature est à apprécier par ou avec le porteur de projet en fonction de l’action mise en place (reportages 
photos, témoignages, bilan écrit, etc).

Le bilan devra être présenté à la mairie d’Arras et l’association «Alex et Gwen OZ» au plus tard trois mois 
après la réalisation de l’action.

Critères d’examen des projets

	 •	Le sérieux et la présentation du dossier.
	 •	La faisabilité du projet.
	 •	La mise en place du budget.
	 •	La mise en place d’actions de promotions.
	 •	Les compétences à mobiliser ou à acquérir à l’occasion de la mise en œuvre du projet.
	 •	Le défi pour soi relevé par le jeune.
	 •	L’originalité de l’action, son caractère innovant.
	 •	L’impact local.
	 •	L’utilité sociale.
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Engagement

Le bénéficiaire de la bourse «Osez 14-18» s’engage :

	 •		à utiliser la somme qui leur est allouée de la manière inscrite dans la notification d’attribution.
	 •		à le réaliser dans la période inscrite dans la notification d’attribution.
	 •		à conserver un contact régulier avec leur référent local, notamment en lui indiquant tout chan-

gement de coordonnées ou de situation et en lui faisant part de toute difficulté qui pourrait 
remettre en cause la réalisation, en tout ou partie.

	 •		à accepter que la gestion financière de ce projet soit établie par l’association Alex et Gwen OZ.
	 •		à rembourser, en cas d’abandon total ou partiel du projet, tout ou partie du montant de l’aide 

financière accordée par l’association Alex et Gwen OZ et la ville d’Arras.
	 •		à présenter à l’association Alex et Gwen OZ et la ville d’Arras, un bilan de l’opération, dans les 

trois mois suivant sa réalisation.
	 •	à partager leur expérience et participer aux opérations de promotion du dispositif «Osez 14-18».
	 •		à citer l’association Alex et Gwen OZ et la ville d’Arras,  dans toute opération de communication 

relative à ce projet et sur tout support de communication.

Calendrier

L’appel à projets est organisé en trois temps, avec différentes dates limites :

	 •	Date	de	fin	de	dépôt	des	dossiers	:	le	28	novembre	2014.
	 •	Date	de	fin	récoltes	de	fonds	:	le	16	janvier.
	 •		Date	de	départ	en	Australie	 :	 la	première	semaine	des	vacances	scolaires	d’hiver	2015.	Soit	à	

partir du 21 février 2015. (Date précise à définir)

Pièces obligatoires à joindre au dossier

	 •	La fiche avis de l’accompagnateur local.
	 •	La copie des pièces d’identité du candidat.
	 •	L’autorisation parentale pour les candidats mineurs.
	 •		Un	certificat	médical	d’aptitude	physique	et	de	vaccinations	à	jour.
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