PRIX COUP DE POUCE

« J'M »
Jeunesse et Migrations
Ensemble pour une planète durable et solidaire
Appel à candidatures
Grdr Migration – Citoyenneté - Développement
Date limite de dépôt des candidatures :
1er février 2015

Le Prix « J'M » Jeunesse et Migrations, Ensemble pour une planète durable et solidaire, est une
initiative destinée à soutenir des projets d'éducation au développement durable et à la solidarité
internationale conduits par des jeunes français issus de l'immigration ou étrangers (18-35 ans) au
sein d'associations de migrants ou de leur propre association.
Il est proposé pour 1 année d'expérimentation dans 3 pays européens simultanément, en France, en
Espagne et en Italie et s'inscrit dans le cadre d'un programme partenarial soutenu par l'Union
européenne et l'Agence française de développement, « les OMD pour les OMD »1.
Important : Ce prix vise à soutenir des actions à venir et non à récompenser des projets déjà
réalisés.
« Les OMD pour les OMD », lancé en 2013, vise à accompagner les associations de ressortissants
d’Afrique de l’Ouest et du Maghreb dans leurs efforts pour faire connaître leur rôle dans l'atteinte
des OMD. Il entend également nourrir un plaidoyer en France et en Europe pour une prise en compte
plus forte des migrations dans les futures Objectifs de Développement Durable (ODD). Un focus
particulier est mis sur les initiatives portées par les associations de jeunes et cherchant à sensibiliser
l’opinion publique sur les enjeux de la solidarité internationale et du développement durable.

Les objectifs du Prix
A travers ce Prix, le Grdr et ses partenaires, entendent :
• soutenir et faire connaître auprès d'un large public les initiatives associatives portées localement
en France par des jeunes issus des migrations ou des jeunes migrants (18-35 ans), cherchant à
sensibiliser et apporter des réponses aux questions économiques, sociales et environnementales
impactant le devenir de la planète,
• promouvoir les organisations de migrants ou personnes issues des migrations, notamment au
travers des jeunes générations, comme ponts entre pays et facilitateurs d'actions citoyennes
internationales
• positiver l'image des migrations en Europe en faisant connaître les mouvements associatifs de
solidarité internationale issus des migrations à travers leurs histoires et actions,
• Permettre au public de comprendre les enjeux des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD, 2000-2015) et des futurs Objectifs de Développement Durable (ODD, à
partir de 2015) tout en contribuant à renverser les idées reçues sur les rapports Nord/Sud et les
migrations internationales

Modalités d'attribution du Prix en France
Environ quinze Prix s'échelonnant de 2.500 euros, 5.000 euros, jusqu'à 10.000 euros seront décernés.
Les demandeurs devront présenter un budget global en y insérant, le cas échéant, les activités
concernées par le Prix. Répartition indicative des attributions des Prix : 1er prix : 10 000 €, 2e au 4e
prix : 5 000 €, 5e au 14e prix : 2 500 €
Une possibilité d’accompagnement technique durant la mise en œuvre des activités, selon les
besoins exprimés, sera offerte.

Contacts :

Grdr, 66-72 rue Marceau 93100 Montreuil, Emilie BLONDY : emilie.blondy@grdr.org
Tél. 01.77.93.20.23 et Nicolas PAOLINO : nicolas.paolino@grdr.org, Tél. 01.77.93.20.20

Appel et formulaire de candidature : www.grdr.org
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« Les Organisations de migrants dans le développement pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement »

