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Monter son projet : aides et conseils

04 - Alpes-de-Haute-Provence
Vous avez un projet, suffisamment pensé et solide, de nombreux
organismes peuvent vous donner les moyens techniques et
financiers de le réaliser ou vous soutiennent pour aller plus loin
dans le but que vous vous êtes fixé.
Bourses, prix, aides, conseils…, partenaires privés ou publics,
autant de pistes pour réaliser un projet.
Pour connaître les différentes conditions (critères de sélection,
dates limites de dépôt des dossiers, montant des aides…), nous
vous invitons à prendre contact directement avec les
organismes.
Vous pouvez également contacter votre Mairie afin de connaitre
les services municipaux mis à votre disposition.

À VOIR AUSSI
Fiches Actuel Cidj et Actuel CRIJ
n° 3.5
Créer ou reprendre une entreprise
n° 5.631 Créer une association
n° 5.61 Le volontariat et le bénévolat
n° 2.767 Travailler dans l’économie sociale et solidaire
Le Guide de l’engagement en Provence Alpes-Côte d’Azur
(Édition CRIJPACA 2018).
Ce guide présente les différentes formes d’engagement :
Bénévolat, volontariat, projets de création d’association ou
d’entreprise, citoyenneté, …

www.infojeunesse-paca.fr

Digne-les-Bains
Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence
13 rue Docteur Romieu
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 30 04 00
www.mondepartement04.fr
Public : association
Missions : Soutien aux projets : protection de l'environnement ;
innovation touristique ; animation culturelle.
Aide aux compagnies professionnelles du spectacle vivant et
aux pratiques amateurs musique, théâtre et danse.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations Alpes de Haute-Provence (DDCSPP)
Rue Pasteur
Centre administratif Romieu
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 30 37 00 / 04 92 30 37 76
ddcspp@alpes-de-haute-provence.gouv.fr
www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr
Missions : Soutien aux associations et à la vie associative :
délégation départementale à la vie associative (DDVA) ; Centre
de ressources et d'information pour les bénévoles (CRIB) ;
Mission d'accueil et d'information aux associations (MAIA).
Ligue de l'enseignement 04
9 chemin des Alpilles
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 30 91 01
fol04@laligue-alpesdusud.org
www.laligue-alpesdusud.org
Missions : Pôles d'appui à la vie associative
(antennes Digne et Gap). CRIB
Relais départemental du réseau national des Juniors
Associations.
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05- Hautes-Alpes
Gap
Centre artistique Impulse
16 rue du Centre
05000 Gap
Tél : 04 92 52 27 56
www.impulse.asso.fr
Missions : Aide au développement des pratiques de musiques
actuelles, musique, théâtre et danse.
Accompagnement artistique, formations, studio
enregistrement et répétitions.
Aide aux artistes autoproduits.

ACSSQ
05470 Aiguilles en Queyras
Tél : 04 92 46 82 55
accueil.acssq@queyras.org
Concours « Jeunes en devenir » 16-25 ans, tout projet même
personnel mais impactant obligatoirement les territoires du
Guillestrois ou du Queyras. Chèque conseil et/ou bourse.
Autre concours : "Tremplin innovation" s'adresse à tous les
âges, aide au financement, accès sur l'innovation et le
développement économique de ce même territoire (voir aussi
fiche Actuel CRIJ n°3.5 Créer ou reprendre une entreprise)

06- Alpes-Maritimes
Des livres et vous
Université du temps libre - UTL
rue Bayard
05000 Gap
Tél : 04 92 51 38 94
deslivresetvous.gap@gmail.com
www.utlgap.org
Missions : Festival littéraire avec ateliers d'écriture et concours
d’écriture dit de « court-lettrage » : "Des livres et vous".
Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations Hautes-Alpes (DDCSPP)
5 rue des Silos
Parc Agroforest
05000 Gap
Tél : 04 92 22 22 30
ddcspp@hautes-alpes.gouv.fr
www.hautes-alpes.gouv.fr
Missions : dispositif sur les initiatives et la citoyenneté des
jeunes. Relations internationales de la jeunesse ;
service civique ; chantiers de jeunes bénévoles...
Ligue de l'enseignement - Fédération des Œuvres laïques des
Hautes-Alpes (LFEEP - ADELHA 05)
2 avenue Lesdiguières
05000 Gap
Tél : 04 92 56 02 03
adelha05@laligue-alpesdusud.org
www.laligue-alpesdusud.org
Missions : Pôles d'appui à la vie associative (antennes Digne et
Gap). Relais départemental du réseau national des Juniors
Associations ; CRIB.

Cannes
École de Projets
Logis des Jeunes de Provence
5 rue Mimont
06400 Cannes
Tél : 04 92 99 77 77
contact@logisdesjeunes.asso.fr
www.logisdesjeunes.asso.fr
Public : (16-30 ans)
Missions : information, conseil, accompagnement de projets,
aide à la recherche de financements, espace de coworking.

Carros
Association Pari Mix'cité
Centre Social La Passerelle
15B rue du Bosquet
06510 Carros
Tél : 04 93 08 78 03
contact@parimixcite.org
www.parimixcite.org
Missions : accompagnement sur rendez-vous, formation de
bénévoles

Nice
Boulega'Zic
Direction Adjointe de la Jeunesse 31 boulevard Impératrice Eugénie
La Cava'Zic
06200 Nice
Tél : 04 97 13 51 72
boulegazic.dui@ville-nice.fr
www.nice.fr
Public : adolescent, enfant
Public : (13-17 ans)
Espace jeunesse municipal pour la réalisation de projets autour
du son et de l’image. Missions : permet de trouver, en un seul
lieu, toute l'infrastructure et les compétences nécessaires à la
création, à l'enregistrement d'une maquette jusqu'à la
représentation sur scène (la Cava'Zic) : ateliers écriture,
composition, répétition, enregistrements, story-board, prise de
vue, vidéo, infographie, mixage, lumières...
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Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice
(Crous Nice-Toulon)
18 avenue des Fleurs
06050 Nice Cedex 01
Tél : 04 92 15 50 50
crous.nice@wanadoo.fr
www.crous-nice.fr
Public : étudiant
Missions : encourager l’engagement et la créativité des
étudiants, favoriser l’engagement associatif, l’apprentissage du
montage de projet, et la recherche de financement, animer les
campus et lieux de vie, créer du lien social, par des bourses
Culture-action dans les domaines : action culturelle et
artistique tous domaines, engagement et solidarité, jeune
talent, culture scientifique et technique.
Service animation / communication
Tél. 04 92 15 50 82 - culture@crous-nice.fr
Autres aides aux projets :
Concours de création étudiante : ouvert à tous les étudiants
quelle que soit leur filière, co-portés par les Crous et les
établissements d’enseignements supérieurs, récompensent et
valorisent la création étudiante.
Prix : 2 000 euros et participation au festival d’Avignon,
exposition dans le cadre du festival international de bande
dessinée d’Angoulême ou participation au festival du film court
de Clermont-Ferrand.
Concours nouvelle, photo, film court, BD.
Concours national en danse, musique, théâtre
Pour participer à un ou plusieurs concours, il suffit d’être
étudiant et inscrit dans un établissement d’enseignement
supérieur français.
Candidature directement en ligne sur
www.messervices.etudiant.gouv.fr
ou par courrier Crous Nice-Toulon, service communication et
animation, 26 route de Turin 06300 Nice.
Cap Jeunesse Côte d’Azur / BIJ de Nice
19 rue Gioffredo
06000 Nice
Tél : 04 93 80 93 93
bij@cap-jeunesse.fr
www.cap-jeunesse.fr
Propose des actions en faveur des initiatives et des projets des
jeunes. Met à disposition différents outils documentaires
comme les fiches Cidj et CRIJ : Monter son projet : aides et
conseils" et "Créer une association"
Département des Alpes-Maritimes
Centre administratif départemental
147 boulevard du Mercantour
BP 3007
06201 Nice 3
Tél : 04 97 18 60 00
contact@departement06.fr
www.departement06.fr
Missions : informations sur les différentes aides dans les
domaines suivants : Santé - Solidarité - Aide sociale - Emploi Économie - Logement - Culture - Patrimoine - Sport - Loisirs Solidarité territoriale ; conseil départemental des jeunes
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Direction départementale de la Cohésion sociale des AlpesMaritimes (DDCS)
CADAM
Bâtiment "Mont des Merveilles"
147 boulevard du Mercantour
06286 Nice Cedex 3
Tél : 04 93 72 27 00
ddcs@alpes-maritimes.gouv.fr
www.paca.drjscs.gouv.fr
Missions : dispositif sur les initiatives et la citoyenneté des
jeunes : relations internationales de la jeunesse ;
service civique ; chantiers de jeunes bénévoles...
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale PACA
Antenne CADAM
147 boulevard du Mercantour
06286 Nice Cedex 3
Tél : 04 88 04 00 10
DRJSCS13-antenne-nice@sante.gouv.fr
www.paca.drjscs.gouv.fr
Missions : dispositif sur les initiatives et la citoyenneté des
jeunes : relations internationales de la jeunesse ;
service civique ; chantiers de jeunes bénévoles...
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA)
apporte un soutien sous forme de subventions aux associations
pour des actions de formation au profit de bénévoles élus ou
responsables d’activités (hors activités physiques et sportives)
et/ou pour contribuer au financement global de leur activité
et/ou à la mise en œuvre de projets ou activités qu’elles ont
créés dans le cadre du développement de nouveaux services à
la population (activités physiques et sportives comprises).
Fondation d'entreprise du Crédit Coopératif
5 rue Cronstadt
BP 1577
06010 Nice Cedex 1
Tél : 0 980 98 00 00
nice@credit-cooperatif.coop
https://fondation.credit-cooperatif.coop
Missions : Appel à initiatives en Économie Sociale et Solidaire :
chaque année pour une soixantaine de projets d’intérêt général
répondant à des besoins locaux sur des enjeux variés : culture,
emploi, éducation, écologie, santé, citoyenneté, inclusion,
promotion de l’ESS...aide à partir de 2000€
Candidater en ligne de mi-novembre à début janvier de chaque
année
Le Hublot - Association Diva
89 route de Turin
06300 Nice
Tél : 04 93 31 33 72
info@lehublot.net
www.lehublot.net
Missions : accompagnement de projets culturels soutien
administratif aux artistes et aux compagnies réalisation de
supports de communication ; stages de création graphique,
concerts, projections
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L'Entre-Pont
89, route de Turin
06300 Nice
Tél : 04 83 39 11 60
contact@entrepont.net
www.entrepont.net
Missions : accueil de compagnies en résidence, actions
artistiques

Saint-Auban
Maison de Services au Public
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse
344 avenue des Hôtels
06850 Saint-Auban
Tél : 04 93 60 42 30
rsp@paysdegrasse.fr
http://hautpays.paysdegrasse.fr
Public : toute personne ayant un projet sur le territoire de la
communauté d'agglomération du pays de Grasse et plus
particulièrement sur la zone de revitalisation rurale
Missions : accueillir, informer (1er niveau d'information),
accompagner le porteur de projet, notamment par la
participation aux groupes locaux d'appui mis en place et
organisés dans les locaux de la Maisons de Services au Public ;
orienter vers les partenaires tels que : initiatives Terre d'Azur,
les chambres consulaires selon la thématique du projet, Pôle
Emploi, Mission Locale, etc. ; aide administrative, connexion
internet, mise en relation, etc.

13- Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur
8/10 rue des Allumettes
13098 Aix-en-Provence Cedex 02
Tél : 04 42 91 65 20 / 04 42 91 65 23
contact@livre-paca.org
www.livre-paca.org
www.prix.livre-paca.org
Missions : Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur (en liaison avec les CFA et les
lycées).
Information, formation et accompagnement de tous les
porteurs de projets, projets innovants et collaboratifs, soutien à
la lecture.

Arcade Provence-Alpes-Côte d'Azur
6 place Barthélemy Niollon
Logis du Bras d'or - Maison Darius Mihaud
BP CS 30759
13617 Aix-en-Provence Cedex 01
Tél : 04 42 21 78 00
arcade@arcade-paca.com
www.arcade-paca.com
Organisme conventionné par le ministère de la Culture et de la
Communication et la Région PACA.
Accompagnement du développement de la filière des arts du
spectacle en PACA : danse, théâtre, arts de la rue, cirque,
marionnettes, conte, musiques.
Information, orientation, conseil, aide au développement de
projets…
Observatoire de l’emploi et de la formation, formation
professionnelle, journées thématiques…
Centre de documentation sur les arts du spectacle, aide à la
création/production, , offres d’emplois et de stages…
Association Aix'Qui ?
Avenue Gaston Berger
Ancien chemin du Coton Rouge
Les Arcades
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 27 08 75
www.classrock.com / www.aixqui.fr
Public : Groupes amateurs composés de jeunes âgés de 23
ans maximum et d'au moins un musicien lycéen, collégien,
apprenti ou étudiant (compositions originales).
Missions : accompagnement de groupes de jeunes musiciens
amateurs ; encadrement technique, humain et professionnel.
Tremplin musical Class'euRock (tous styles confondus).
Plusieurs prix : concerts en France et en Europe, stages
répétition et enregistrement, bons d'achat.
Tour du Pays D’Aix (festival itinérant) ; Class’Viok (à partir de 30
ans)
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Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
d'Aix-Marseille (Crous Aix-Marseille)
31 avenue Jules Ferry
13621 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél : 04 42 16 13 13
www.crous-aix-marseille.fr
Public : étudiant
Missions : encourager l’engagement et la créativité des
étudiants, favoriser l’engagement associatif, l’apprentissage du
montage de projet, et la recherche de financement, animer les
campus et lieux de vie, créer du lien social, par des bourses
Culture-action dans les domaines : action culturelle et
artistique tous domaines, engagement et solidarité, jeune
talent, culture scientifique et technique.
Service animation / communication
Tél. 04 92 15 50 82 - culture@crous-nice.fr
Autres aides aux projets :
Concours de création étudiante : ouvert à tous les étudiants
quelle que soit leur filière, co-portés par les Crous et les
établissements d’enseignements supérieurs, récompensent et
valorisent la création étudiante.
Prix : 2 000 euros et participation au festival d’Avignon,
exposition dans le cadre du festival international de bande
dessinée d’Angoulême ou participation au festival du film court
de Clermont-Ferrand.
Concours nouvelle, photo, film court, BD.
Concours national en danse, musique, théâtre
Pour participer à un ou plusieurs concours, il suffit d’être
étudiant et inscrit dans un établissement d’enseignement
supérieur français.
Candidature directement en ligne sur
www.messervices.etudiant.gouv.fr
Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA (DRAC)
23 boulevard du Roi René
13617 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél : 04 42 16 19 00
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca
Missions : subventions pour les projets dans les domaines des
arts plastiques, du livre et de la lecture, du spectacle vivant ; les
aides sont répertoriées sur le site, rubrique "Aides et
démarches".
UDAP (Unité départementale de l'architecture et du
patrimoine) dans chaque département.
École intuit.lab - Campus d'Aix-en-Provence
17 rue Lieutaud
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 27 43 15
info.aix@ecole-intuit-lab.com
www.ecole-intuit-lab.com
Public : lycéen
Missions : Concours d'images (travaux artistiques et
graphiques)
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Festival Tous courts
Rencontres cinématographiques d'Aix-en-Provence
1 place John Rewald
Espace Forbin
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 27 08 64
www.festivaltouscourts.com
Missions : tous types de films courts. Prix de 500 à 3000 euros
et prix en nature (matériel, prestations, abonnements revues...)
dont un spécial jeunes.
Atelier Jeunes Auteurs pour aider 12 auteurs francophones à
améliorer leur projet de film avec des scripts-doctors reconnus.
Seconde nature
27 bis rue du 11 novembre
13090 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 64 61 01
www.secondenature.org
Missions : accompagnement d’artistes dans la réalisation de
projets (musique électronique et arts multimédia).
Médiation culturelle, résidences.
Formations culture numérique.

Arles
Association pour la promotion de la traduction littéraire
(ATLAS)
Espace Van Gogh
13200 Arles
Tél.: 04 90 52 05 50
www.atlas-citl.org
Public : traducteurs, auteurs, linguistes et chercheurs
Missions : Résidence, prix Atlas Junior (traduction), Grand prix
de la traduction de la Ville d’Arles,
Festival Voies off
26 ter rue Raspail
13200 Arles
Tél : 04 90 96 93 82
www.voiesoff.com
Public : photographes professionnels ou amateurs
Soutien à la jeune photographie
Missions : prix du festival Voies Off : 5000 euros et projection
des finalistes lors de la soirée du festival.
Prix révélation SAIF : 2500 euros ; autres prix : expositions.
Prix LaCritique.org : publication d’un portfolio et d’un texte
critique pour un jeune talent émergent.
Rencontres internationales de la photographie d'Arles
34 rue Docteur Fanton
13200 Arles
Tél : 04 90 96 76 06
www.rencontres-arles.com
Missions : Prix Livre d’auteur ; Prix du Livre historique ; Prix
Photo-Texte
Nouveau prix découverte (15000 et 5000€)
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Aubagne

Gardanne

Association Alcimé
63 chemin de la vallée Camp major
13400 Aubagne
Tél : 04 42 18 92 10
www.aubagne-filmfest.fr
Public : tout public
Missions : organisation du Festival international du film
d'Aubagne. Compétitions courts et longs métrages.
Dispositif d'aide à la création de musique originale pour le
court-métrage (5500 à 2000€).
Espace Kiosque : rencontres entre producteurs, réalisateurs et
scénaristes (sur concours).
SIRAR (Site régional d'aide à la réalisation) : bourses régionales
d'aide à la réalisation d'un premier court-métrage et d'une
première musique de film.
Master class.

Ville de Gardanne - Service culture et vie associative
1 boulevard Bontemps
13120 Gardanne
Tél : 04 42 65 77 00
www.ville-gardanne.fr
Missions : Aide à la diffusion pour les artistes et groupes
amateurs en musiques actuelles

Point information jeunesse - Aubagne (PIJ)
10 avenue Joseph Fallen
Immeuble Le Millepertuis
13400 Aubagne
Tél : 04 42 18 19 64
pij@aubagne.fr
www.aubagne.fr
Public : jeunes de la commune, 18 à 25 ans, non organisés en
association (maximum 5 personnes par projet).
Missions : aide aux projets des jeunes majeurs (action
personnelle ou collective), de création artistique, humanitaire
ou de loisirs ; aide au BAFA.

Bouc-Bel-Air
Régie culturelle régionale
Parc régional de matériel PACA
CD 60 D
Carrefour de la malle
13320 Bouc-Bel-Air
Tél : 04 42 94 92 00
contact@regie-maregionsud.com
www.laregie-paca.com
Missions : location de matériel pour les associations, les
collectivités ou les établissements ayant un projet culturel à
caractère public.

Carry-le-Rouet
Festival de courts-métrages de la Côte Bleue
14 avenue Paul Lombardi
13620 Carry-le-Rouet
Tél : 04 42 45 25 21 / 06 52 21 70 04
cinemaenfete@gmail.com
www.festi-courts-cote-bleue.fr
Public : jeunes de moins de 30 ans
Missions : concours courts-métrages pour jeunes réalisateurs
(fiction, documentaire, animation). Tous les deux ans (année
impaire)

Istres
Point information jeunesse - Istres (PIJ)
Espace pluriel jeunes
Place Champollion
13800 Istres
Tél : 04 42 56 25 19
epj@wanadoo.fr
www.epj.fr
Public : jeunes de la commune de 16 à 25 ans.
Missions : « 1,2,3…t’es parti » : aide pédagogique et financière
pour projet artistique, humanitaire, sportif ; autres soutiens
pour le permis, les études, le soutien scolaire, un prêt au
logement…toutes les aides sont données en contrepartie d’un
contrat de bénévolat

La Penne-sur-Huveaune
Phocal
Photographie et créativités
19 boulevard de la Gare
Maison des associations
13821 La Penne-sur-Huveaune
asso@phocal.org
www.phocal.org
Tél : 06 73 39 37 00
Public : amateurs individuels et clubs.
Missions : concours photo Phocal : 3 sections (noir, couleur,
libre et/ou à thème). Prix divers (financier et en nature).

Marseille
Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies PACA
(ADEME)
2 boulevard de Gabès
BP 139
13267 Marseille Cedex 08
Tél : 04 91 32 84 44
www.paca.ademe.fr
Public : associations, particuliers
Missions : expertise scientifique, assistance au montage de
projets et aide financière (projets dans le domaine de
l'environnement).
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Alphabetville
41 rue Jobin
Friche Belle de Mai
13003 Marseille
Tél : 04 95 04 96 23
alphabetville@orange.fr
www.alphabetville.org
Missions : structure de production pour des œuvres
multimédias.
Résidence d'artistes.

B.A.balex
84 rue Sylvabelle
13006 Marseille
Tél : 09 51 78 26 82
www.babalex.org
Missions : informations, formations, accompagnement
juridique des associations, tous domaines.
Formation gratuite des bénévoles associatifs.
Formation au certificat de gestion administrative pour les
jeunes âgés entre 16 et 30 ans.

Association Images et paroles engagées
Centre de ressources vidéo des quartiers
11 boulevard Jean Labro
13016 Marseille
Tél : 04 91 79 32 94 / 06 72 02 59 41
www.ipeprod.org
Public : tout public
Public : professionnels, amateurs, enseignants et leurs classes...
Missions : réalisation de documentaires en associant les
habitants des lieux de tournage
Ateliers vidéo dans les quartiers
Web TV des quartiers "Moteur !"
Centre de ressources Vidéo des Quartiers

Centre de ressources Vidéo des quartiers
Voir ci-dessus Association Images et paroles engagées

Association régionale de création artistique et sociale (ARCAS)
93 la Canebière
Cité des associations - Boîte 13
13001 Marseille
Tél : 04 91 91 77 78
arcasasso@yahoo.fr
Missions : accompagnement des artistes dans leurs créations
(administration, organisation, gestion et diffusion).
Mener des actions de création, conception, formation,
information liant l’artistique et le social.
Atelier Vis-à-Vis
41 rue Clovis Hugues
13003 Marseille
Tél : 04 91 33 20 80
www.ateliervisavis.com
Missions : laboratoire de recherche dans le champ des arts
visuels et du livre d'artiste (maison d’édition, résidences
d'artistes, ateliers pédagogiques, formations professionnelles
et stages).
Ateliers d'artistes de la Ville de Marseille
Association Château de Servières
11-19 boulevard Boisson
13004 Marseille
Tél : 04 91 85 42 78 / 06 64 76 74 50
www.chateaudeservieres.org
Missions : accompagnement et accueil des artistes marseillais
(art contemporain).
Ateliers de pratique artistique.
Médiation culturelle.

Centre international de poésie Marseille (CIPM)
Centre de la Vieille Charité
2 rue de la Charité
13002 Marseille
Tél : 04 91 91 26 45
www.cipmmarseille.fr
Missions : résidence pour les auteurs de poésie.
Ateliers de sensibilisation à la poésie.
Centre international de recherche sur le verre et les arts
plastiques (CIRVA)
62 rue de la Joliette
13002 Marseille
Tél : 04 91 56 11 50
contact@cirva.fr
www.cirva.fr
Missions : lieu d'expérimentation ouvert aux créateurs
d'horizons différents qui souhaitent introduire le matériau
verre dans leur travail.
Résidence d'artistes, appels à projets.
Centre régional Information Jeunesse
Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRIJ)
96 la Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 91 24 33 50
bonjour@crijpaca.fr
www.infojeunesse-paca.fr
Le Centre régional d'Information Jeunesse de Provence-Alpes
Côte d’Azur assure un accueil aux jeunes porteurs de projets,
via le service « ’Espace Initiatives Jeunes.
Les DECLIC qui sont des rencontres entre jeunes porteurs de
projets et professionnels, organisées 5 à 6 fois par an
permettent aux jeunes d’amorcer un accompagnement et de se
constituer un réseau.
Public : créateur d'entreprise, d’association, étudiant, jeune,
porteur de projets
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Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
Pôle Mission Livre
20, Rue Mirès BP 90098
13303 MARSEILLE Cedex 03
Public : Auteurs, artistes plasticiens et/ou photographes, vivant
dans les Bouches-du-Rhône
Missions : aide à la création et à l'édition
Contact : Christine BELLIARD-ROMAN

Fédération régionale du Crédit Mutuel Méditerranée
En partenariat avec Familles rurales et familles rurales jeunes
494 avenue du Prado
13008 Marseille
Public : jeunes âgés de 12 à 25 ans
Missions : bourse Jeunes Action ! (ex Trophées JPass), prix de
1000 à 2000€ pour des projets à 2 minimum, domaines
environnement, santé, solidarité, arts et culture, citoyenneté,
inter-génération.

Directrice de la Bibliothèque départementale des Bouches-duRhône, Chargée de Mission Livre
christine.belliard@departement13.fr
Tél : 04 13 31 83 01
Frédérique CHANCELIER
frederique.chancelier@departement13.fr
Tél : 04 13 31 83 04
www.departement13.fr/fileadmin/user_upload/culture/dossier
s/ACE.pdf
Aide au fonctionnent des lieux de création et de diffusion de
spectacles cinématographiques.
Résidences en théâtre , danse et musique, cirque, arts de la rue
aulnes.residence@gmail.com
www.departement13.fr/le-13-en-action/culture/lesdispositifs/residence-dartistes-etang-des-aulnes/

Festival La 1ère fois
Les Films du Gabian
35 boulevard Longchamp
13001 Marseille
Tél : 06 48 08 52 87
festivallapremierefois@gmail.com
www.festival-lapremierefois.org
Missions : Festival du premier film documentaire, atelier 1er jet
pour aider de jeunes réalisateurs, récompenses diverses.

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
27 place Jules Guesde
Hôtel de Région
13481 Marseille Cedex 20
Tél : 04 91 57 50 57
www.regionpaca.fr
Missions : Prix littéraire des lycéens et apprentis ; Printemps
des lycéens et apprentis ; Parlement régional de la jeunesse
Couveuse d'activités et d'entreprises culturelles (CADO)
41 rue Jobin
Friche Belle de Mai
13003 Marseille
Tél : 04 95 04 95 05 / 04 95 04 96 17 (CADO)
www.amicentre.biz
Missions : accompagnement en couveuse de porteurs de
projets du secteur culturel et créatif, 3 mois de pré-test + 1 an
renouvelable (maximum 36 mois)
Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale PACA (DRJSCS PACA)
DDCS des Bouches-du-Rhône
66A rue Saint-Sébastien
CS 50240
13292 Marseille Cedex 06
Tél : 04 88 04 00 10 / 04 91 00 57 00 (DDCS)
www.paca.drjscs.gouv.fr
Missions : politiques publiques d’engagement en direction des
jeunes : service civique, Information jeunesse, chantiers de
jeunes ; politiques jeunesse de mobilité internationale;
politiques en direction des associations ; politiques en direction
des loisirs des jeunes, dont le BAFA et le BAFD

Fondation Abbé Pierre
Délégation PACA
16-20 rue Loubon
13003 Marseille
Tél : 04 91 50 61 77
msabatier@fap.fr
www.fondation-abbe-pierre.fr
Missions : soutien aux actions en faveur du logement des plus
démunis.
Fondation de France - Délégation Méditerranée
42 rue Montgrand
13006 Marseille
Tél : 04 91 90 08 77
mediterranee@fdf.org
www.fondationdefrance.org
Missions : artistique, culturel, humanitaire, social, santé,
recherche médicale
Pour les particuliers : prix et bourses des différentes fondations
sous l'égide de la Fondation de France
Pour les 18-30 ans : bourses Déclics jeunes de la Fondation de
France pour tout porteur d'un projet individuel, original,
innovant et altruiste, quel que soit son domaine d'application.
Pour les 18-25 ans : bourses aux jeunes majeurs sans soutien
familial
Pour les organismes : appels à projets de la Fondation de
France et des fonds et fondations sous égide

Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes-Côte d’Azur
96 La Canebière 13001 Marseille – 04 91 24 33 50 – www.infojeunesse-paca.fr

8/13

5.62

Monter son projet : aides et conseils

Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture
Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen
494 avenue du Prado
13008 Marseille
Tél : 04 91 23 70 70
fabrice.leru@creditmutuel.fr
Pôle lecture Sud-Est :
jeanlouis.darthuy@creditmutuel.fr
http://fondation.creditmutuel.com/lecture/fr
Public : associations et personnes physiques partenaires
d'associations.
Missions : soutien aux projets en lien avec l'incitation à la
lecture et la lutte contre l'illettrisme
Prix de l'Innovation Lecture pour deux projets innovants dans le
domaine de la promotion de la lecture et de l'écriture.
Fondation du Patrimoine
Délégation PACA
Palais de la Bourse
13001 Marseille
Tél : 04 91 39 56 70
pacamarseille@fondation-patrimoine.org
Antenne Nice :
20, boulevard Carabacel BP 1259
06005 NICE Cedex 1
Tél : 04 93 13 73 47
pacanice@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.com
Public : associations, personnes privées, sociétés sans revenu
sauf foncier
Missions : Aide à la restauration et à la mise en valeur du
patrimoine inscrit ou classé, public ou privé, mais
prioritairement non protégé par l’État., rural, religieux,
industriel.
Fondation Regards de Provence
Allées Regards de Provence
Rue Vaudoyer
13002 Marseille
Tél : 04 96 17 40 40
www.museeregardsdeprovence.com
Public : jeune
Missions : Concours international de création artistique pour
jeunes artistes
« Découvrons et Créons ensemble » : ateliers de découverte
artistiques proposées à des groupes de jeunes valides et non
valides.
Fondation SNCF
Délégation PACA
4 rue Léon Gozlan
13003 Marseille
Tél : 06 28 63 57 54
www.fondation-sncf.org
Public : agents SNCF, retraités, bénévoles d'associations.
Missions : soutien aux projets liés à l'éducation, la culture et la
solidarité. Appels à projets et Mécénat de compétences
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Forum Femmes Méditerranée de Marseille
51 rue des Dominicaines
13001 Marseille
Tél : 04 91 91 14 89
ffm13@wanadoo.fr
http://forumfemmesmed.blogspot.fr
Public : femmes des pays du pourtour méditerranéen n'ayant
jamais publié.
Missions : Concours international de nouvelles à thème
imposé ; ateliers d’écriture
Instants vidéo numériques et poétiques
Friche Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
Tél : 04 95 04 96 24
www.instantsvideo.com
Missions : Festival Instants vidéo (vidéo et numérique), soutien
aux artistes, ateliers de sensibilisation
Inter-Made
41 rue Jobin
13003 Marseille
Tél : 04 91 50 66 16
contact@inter-made.org
www.inter-made.org
Incubateur et couveuse d'entreprises sociales et solidaires pour
sécuriser le parcours de création d'activité, accompagnement,
formation, échanges de bonnes pratiques. Plusieurs dispositifs :
le Starter, la Couveuse, la Fabrique à initiatives.
Également à Arles, St Martin de Crau, Tarascon, Vitrolles.
La Marelle
Friche Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
Tél : 04 91 05 84 72
www.la-marelle.org
Missions : Résidences écrivains et artistes
Les Francas Bouches-du-Rhône
99 cours Lieutaud
13001 Marseille
Tél : 04 91 47 34 53
francas13direction@orange.fr
www.francas13.fr
Missions : concours d'affiches "Agis pour tes droits" (droits de
l'enfant, citoyenneté)
Les Têtes de l'Art
10 rue Sainte-Victorine
13003 Marseille
Tél : 04 91 50 77 61
contact@lestetesdelart.fr
www.lestetesdelart.fr
Missions : accompagnement de projets artistiques jusqu'à la
professionnalisation.
Montage de projets participatifs.
Plateforme de mutualisation de matériel scénique.
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Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM)
19 rue Fauchier
13002 Marseille
Tél : 04 91 14 92 14/ 04 91 32 48 50
www.m-mmm.fr
Missions : maintenir et développer l’ensemble des savoir-faire
de la filière euro-méditerranéenne.
Open mymed Prize : prix avec nombreuses dotations,
accompagnement, développement, prestations, réseau.
Mécénat Caisse des dépôts et consignations PACA
Direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur
19 place Jules Guesde
BP 42119
13001 Marseille Cedex 01
Tél : 04 91 39 59 00
www.caissedesdepots.fr
Antenne de Nice :
Parc Arénas - Immeuble Aéropole - Bâtiment A
455, Promenade des Anglais
06200 Nice cedex 3
Tel : 04 92 29 34 00
Public : associations ou structures éligibles au mécénat.
Missions : soutien aux projets artistiques (musique classique et
danse, jeune création architecture et paysage).
Mécènes du Sud
24 rue neuve Sainte Catherine
13006 Marseille
Tél : 04 91 06 55 23
info@mecenesdusud.fr
www.mecenesdusud.fr
Public : artiste
Missions : soutien à la création contemporaine à travers des
projets portés par des artistes ayant un lien avec le territoire
Marseille-Provence (arts visuels, spectacle vivant, musique).
Soutien financier, technique et logistique.
Accompagnement et mise en réseau.
Nomad'Café - Nomad'Studio
11 boulevard de Briançon
13003 Marseille
Tél : 04 91 62 49 77
info@lenomad.com
www.lenomad.com
Missions : Résidences d'artistes, studio d'enregistrement,
soutien aux artistes musicaux régionaux.
Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)
Relais Point Info OFAJ CRIJ Provence-Alpes
96 la Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 91 24 33 50 / 04 91 24 33 68 (Natacha BORDIER)
nbordier@crijpaca.fr
www.ofaj.org
Missions : soutient les échanges et les projets de jeunes
Français et Allemands : échanges scolaires et universitaires,
cours de langue, jumelages, rencontres sportives et culturelles,
stages et échanges professionnels, bourses de voyage, travaux
de recherche, Prix franco-allemand du jeu vidéo

Orizon Sud
6 place Saint-Eugène
13007 Marseille
Tél : 06 41 37 50 96
www.orizonsud.com
Label indépendant de production, de management et de
conseils artistiques.
Missions : tremplin musical Scène Découverte : showcase à la
Fiesta des Suds, enregistrements, mixages, résidences d'une
semaine, teaser vidéo et shooting photos.
Pôle Info Musique (PIM)
60 rue Consolat
13001 Marseille
Tél : 04 91 08 85 35
contact@poleinfomusique.org
http://poleinfomusique.org
Public : tout public
Missions : centre de ressources pour les musiciens et porteurs
de projets musicaux. Accompagnement de projets, aide au
développement de groupes musiciens.
Formations MAO et techniques vocales.
Polly Maggoo
26 boulevard des Dames
13002 Marseille
Tél : 04 91 91 45 49
contact@pollymaggoo.org
www.pollymaggoo.org
Public : tout public
Missions : appel à candidatures dans le cadre des Rencontres
internationales Sciences et Cinéma.
SMartFr
10 rue Sainte Victorine
13003 Marseille
Tél : 04 91 84 50 13
info@smartfr.fr
www.smartfr.fr
Missions : Coopérative d'accompagnement et de gestion de
projets créatifs.
Accompagnement des artistes et intermittents : gestion
administrative, comptable et financière
Teknicité, Culture & Développement
39 cours Julien
13006 Marseille
Tél : 04 91 24 34 18
www.heritages-culturels.org
Missions : accompagne la valorisation des héritages culturels
successifs (conseils, aide à la recherche de cofinancements,
aide à la production, résidences d'artistes...).
Appel à projet régional (en sommeil pour 2018)
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Triangle France
Friche Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
Tél : 04 95 04 96 11
contact@trianglefrance.org
www.trianglefrance.org
Public : artiste
Missions : résidences pour artistes plasticiens, expos des
résidents, diffusion des appels à projets et résidences à
l'étranger.
Union des diffuseurs de création musicale (UDCM)
70/72 rue de la Joliette
13002 Marseille
Tél : 04 91 35 09 11
www.udcm.net
Missions : aide au développement des musiques actuelles en
région PACA.
Accompagnement des talents régionaux (diffusion, coaching
scénique, promotion).
Antenne PACA du réseau Printemps de Bourges/Crédit Mutuel
(sélection régionale).
Coordination du COFEES, Collectif des festivals
éco-responsables et solidaires en PACA
Ville de Marseille - Espace musical Hyperion
2 bis avenue Maréchal Foch
13004 Marseille
Tél : 04 91 49 27 88
contact.espacehyperion@gmail.com
www.espacehyperion.com
Missions : locaux de répétition équipés, studios
d'enregistrement et salle de spectacle, cours et ateliers de
musique.
Ville de Marseille - Service Contrat Enfance et Jeunesse
40 rue Fauchier
13002 Marseille
Tél : 04 91 55 96 86
khkelaifia@marseille.fr
www.mairie-marseille.fr
Public : associations (jeunes jusqu'à 17 ans)
Missions : soutien aux projets jeunes citoyens (envers autrui) :
solidarité, éco-citoyenneté, mixité sociale. Appel à projet en fin
d'année, remise du projet fin janvier.
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Ville de Marseille
Appel à candidatures : "Talents phocéens étudiants"
Mission : récompenser des étudiants inscrits dans un
établissement d'enseignement supérieur marseillais, menant
de front un cursus d'enseignement supérieur et la pratique
d'un sport de haut niveau ou d'une activité artistique ou d'un
engagement significatif dans une activité citoyenne à Marseille.
Les candidats devront justifier de bons résultats académiques
pour l'année en cours et/ou l'année N-1, ainsi que d'un
palmarès sportif ou de distinction dans le domaine artistique ou
d'un engagement bénévole significatif dans une association.
Trois prix sont attribués :
1er prix : 2 000 euros
2e prix : 1 000 euros
3e prix : 500 euros
Les résultats seront communiqués aux lauréats par courrier
électronique, fin septembre.
Infos pratiques :
Télécharger le dossier de candidature
sur www.etudiant.marseille.fr
Les dossiers devront être envoyés par mail à
vie-etudiante@marseille.fr, avant mi-juillet chaque année

Ville de Marseille
Appel à candidatures : "Trophées phocéens étudiants"
Mission : encourager les initiatives étudiantes en récompensant
trois actions réalisées à Marseille, durant l'année universitaire,
par des associations étudiantes dont le siège est à Marseille et
majoritairement composées d'étudiants inscrits dans des
établissements d'enseignement supérieur marseillais.
Les actions proposées doivent contribuer à l'animation de la vie
étudiante et s'adresser à un public essentiellement étudiant.
Elles peuvent revêtir un caractère culturel, sportif, social, ou
encore citoyen.
La commission de sélection sera particulièrement attentive aux
critères de reproductibilité de l'action et à son originalité.
Les dossiers devront être envoyés par mail à
vie-etudiante@marseille.fr avant mi-juillet chaque année.
Trois projets seront récompensés :
1er prix : 3 000 €
2ème prix : 2 000 €
3ème prix : 1 000 €
Les prix sont attribués aux associations porteuses des actions,
les résultats sont communiqués fin septembre, durant la
semaine d'accueil des étudiants.
Retrait des dossiers de candidature sur
www.etudiant.marseille.fr ou sur demande à l'adresse :
vie-etudiante@marseille.fr
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Ville de Marseille
Concours photos étudiants dans le cadre du programme
"Marseille fière de ses étudiants", thème "Être étudiant à
Marseille".
Dépôt des œuvres sur www.etudiant.marseille.fr.
Trois prix sont attribués :
prix de la Ville de Marseille : 1 000 euros
prix spécial du jury : 500 euros
pris des internautes : 500 euros
La remise des prix aux trois lauréats du concours a lieu à l'Hôtel
de Ville durant la Semaine d'accueil des étudiants, qui se
déroule chaque année fin septembre
Retrait des dossiers de candidature sur etudiant.marseille.fr ou
sur demande à l'adresse : vie-etudiante@marseille.fr
Ville de Marseille Mission cinéma
Maison diamantée
2 rue de la prison
13001 Marseille
Tél : 04 91 14 64 24
tournages@marseille.fr
www.marseille.fr
Missions : accueille, informe et accompagne les professionnels
du cinéma et de l'audiovisuel sur tout type de projet.
Autorisations de tournage.

83 - Var
La Garde-Toulon
CROUS de Nice-Toulon
Site de Toulon –la Garde
Campus de Toulon/La Garde
Résidence universitaire du Coudon
657 avenue du 1er BIMP- Avenue de l'Université
BP 60127
83957 La Garde Cedex
Tél : 04 94 08 83 00
www.crous-nice.fr
Public : étudiant
Missions : encourager l’engagement et la créativité des
étudiants, favoriser l’engagement associatif, l’apprentissage du
montage de projet, et la recherche de financement, animer les
campus et lieux de vie, créer du lien social, par des bourses
Culture-action dans les domaines : action culturelle et
artistique tous domaines, engagement et solidarité, jeune
talent, culture scientifique et technique.
Service animation / communication
Tél. 04 92 15 50 82 - culture@crous-nice.fr

Autres aides aux projets :
Concours de création étudiante : ouvert à tous les étudiants
quelle que soit leur filière, co-portés par les Crous et les
établissements d’enseignements supérieurs, récompensent et
valorisent la création étudiante.
Prix : 2 000 euros et participation au festival d’Avignon,
exposition dans le cadre du festival international de bande
dessinée d’Angoulême ou participation au festival du film court
de Clermont-Ferrand.
Concours nouvelle, photo, film court, BD.
Concours national en danse, musique, théâtre
Pour participer à un ou plusieurs concours, il suffit d’être
étudiant et inscrit dans un établissement d’enseignement
supérieur français.
Candidature directement en ligne sur
www.messervices.etudiant.gouv.fr
NB : pour tous ces dispositifs, se renseigner également auprès
du CROUS de Nice.

Toulon
Département du Var
390 avenue des Lices
BP 1303
83076 Toulon Cedex
Tél : 04 83 95 00 00
www.var.fr
Missions : informations sur les différentes aides dans les
domaines suivants : culture, solidarité, éducation, sports,
jeunesse, environnement,
Services des aides individualisées à la jeunesse : 04 83 95 71 00
et 04 83 95 71 01
Direction Départementale de la Cohésion sociale du Var (DDCS)
Service Citoyenneté, Associations, Jeunesse et Sports (CAJeS)
155 rue Saint Bernard
83000 Toulon
Tél : 04 94 18 83 83
ddcs@var.gouv.fr
www.drjscs.gouv.fr
Missions : dispositif sur les initiatives et la citoyenneté des
jeunes : relations internationales de la jeunesse ;
service civique ; chantiers de jeunes bénévoles...
Ligue de l'Enseignement - Dispositif Ose tes idées (FOL du Var)
68 avenue Victor Agostini
83000 Toulon
Tél : 04 94 24 72 96
initiatives.jeunes@laligue83.org
www.fol83.laligue.org
Missions : Dispositif "Ose tes idées" : soutien financier (jusqu'à
1500 €) des projets individuels ou collectifs de jeunes de 11 à
25 ans, résidents varois, avec une ambition d'intérêt général
et/ou d'utilité sociale, ouvert sur les habitants ou visant
l'amélioration de son cadre de vie
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84- Vaucluse
Apt
Fondation Jean-Paul Blachère
384 avenue des Argiles
ZI Les Bourguignons
84400 Apt
Tél : 04 32 52 06 15
www.fondationblachere.fr
Missions : résidence d'artistes, lieu d'expositions.

Avignon
Conseil départemental de Vaucluse
4 place Viala
84909 Avignon cedex 9
Tél : 04 90 16 15 00
www.vaucluse.fr
Missions : soutien financier : création artistique ; manifestation
sportive ; patrimoine non protégé (commission Gagnière).
Direction départementale de la cohésion sociale Vaucluse
(DDCS)
2 avenue de la Folie
Site Chabran - Bât A
84000 Avignon
Tél : 04 88 17 86 62
Contact :
Nathalie Tamier
ddcs-accem@vaucluse.gouv.fr
www.vaucluse.gouv.fr
Public : vauclusiens de 12 à 25 ans
Missions : Fonds pour l'initiative des jeunes de Vaucluse (aide
technique, pédagogique ou financière), pour favoriser
l’engagement et la prise de responsabilités des jeunes.
En partenariat avec la CAF du Vaucluse et la MSA, et avec la
collaboration de la Ligue de l’ enseignement 84.
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Maubec
Point information jeunesse - Coustellet La Gare (PIJ)
Association AVEC
105 quai des Entreprises
84660 Maubec
Tél : 04 90 76 84 38 / 07 83 89 43 54
info.jeunesse@aveclagare.org
www.aveclagare.org
Public : jeunes de 11 à 30 ans
Missions : accompagnement des artistes (musiques actuelles,
spectacle vivant, multimédia, technologies numériques).
Informations, aide à la recherche de financement.
Maison de Projets : structure qui apporte conseils et
orientations pour les initiatives de jeunes (collectives ou
individuelles, culturelles, humanitaires, sportives...)

Saint-Saturnin-lès-Apt
Comité des fêtes de la Tuilière
84490 Saint-Saturnin-lès-Apt
Tél: 04 90 05 60 34/ 06 60 27 48 13
contact@letmt.fr
http://tmtorganisation.fr
Public : musiciens amateurs de Vaucluse et de Provence
Missions : Tremplin musical de la Tuilière (2 jours dans un
studio d'enregistrement et bons d'achats).
Missions : Tremplin musical de la Tuilière (2 jours dans un
studio d'enregistrement et bons d'achats).

Lourmarin
Fondation de Lourmarin Robert Laurent-Vibert
Château de Lourmarin
BP 23
84160 Lourmarin
Tél : 04 90 68 15 23
www.chateau-de-lourmarin.com
Missions : résidence durant l'été pour jeunes artistes, entre 20
et 30 ans (musiciens, écrivains, peintres, sculpteurs,
chercheurs...), mécénat.

Conformément à une jurisprudence constante
(Toulouse 14.01.1887), les erreurs ou omissions involontaires qui
auraient pu subsister dans ce document, malgré les soins et les
contrôles de l’équipe de documentalistes, ne sauraient engager la
responsabilité des éditeurs.
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