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La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et le Département de 
l’Isère proposent aux jeunes Isérois de 11 à 25 ans une bourse pouvant aller 
jusqu’à 5 000 € pour les accompagner dans leurs projets. Son objectif ? Donner un 
coup de pouce pour que le talent et l’envie d’agir des jeunes Isérois s’expriment ! 

 
UN DISPOSITIF POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS DES JEUNES 
ISÉROIS 

Le Département et la Caf ont à coeur d’encourager l’engagement citoyen des 
jeunes, de valoriser les projets qu’ils portent et de favoriser leur autonomie. C’est 
pourquoi ils lancent cette semaine l’appel à projets « Coup de Pouce Jeunes Isère ». 
En substance ? Une bourse pouvant atteindre 5000 € pour soutenir les projets des 
jeunes Isérois, qu’ils soient portés par eux-seuls ou par une association ! 
 
Pour en bénéficier, quelques critères : avoir entre 11 et 25 ans, habiter en Isère et 
avoir un projet, seul ou à plusieurs, dans les domaines de la culture, du sport, de la 
solidarité, de la protection de l’environnement… 
Une attention particulière sera portée aux effets du projet sur la dynamisation du 
territoire afin de pouvoir l’ancrer au sein des politiques jeunesse. 
 
Ainsi, un projet soutenu individuellement par le Département ou par la Caf pourra 
être financé jusqu’à 3 000 €. 
Un projet épaulé simultanément par les deux institutions pourra être aidé 
jusqu’à 5 000 €, et cette bourse pourra couvrir jusqu’à 80 % du coût total du projet. 
 
Pour participer, les jeunes peuvent d’ores et déjà déposer leur projet en ligne sur 
Wweeddoo, une entreprise agréée ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale), qui 
met à disposition sa plateforme collaborative. 
Les dossiers sont à télécharger avant le 29 avril 2022 minuit. Les porteurs de projets 
seront conviés, pour présenter leur projet et la motivation qui les anime, devant l’un 
des jurys organisés dans les différents territoires. 
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