
Fonds pour la jeunesse orléanaise : donner un coup de pouce 
 

aux projets des jeunes 
 

Le Fonds pour la jeunesse orléanaise (FJO) est né en 2003, à 
l’initiative de la mairie d’Orléans et d’entreprises partenaires. Le FJO 
une association composée de représentants de la Ville, de l'Aselqo 
(animation sociale éducative et de loisirs des quartiers d'Orléans), 
de l’auberge de jeunesse et d'une quinzaine d'entreprises 
locales. Depuis sa création, le dispositif a accompagné et soutenu 90 
projets, à hauteur de 123 300€. Les subventions aux lauréats 
2020/2021 seront remises le mardi 30 novembre 2021. 
 

Le FJO a pour objectif de soutenir les initiatives des jeunes, de les rapprocher du monde de 
l’entreprise et inversement. Les projets peuvent être culturels et artistiques, humanitaires, ouverts 
sur le monde, avoir trait au développement d’activités locales ou bien encore à l’organisation 
d’événements et de manifestations. 

 
Les étapes : 

 Les jeunes orléanais, âgés de 12 à 25 ans, s’adressent à l’association de leur choix pour les 
soutenir dans la présentation de leur projet au FJO. 

 Téléchargement du dossier « mon projet » sur le site www.orleans-metropole.fr » et dépôt 
auprès du FJO. 

 Le comité de pilotage du FJO examine les dossiers  

 Le FJO attribue un soutien financier, technique et logistique aux projets retenus 

 Chaque projet est parrainé par un membre du conseil d’administration 

 
Les lauréats 2020/2021 : 
 
La 4L de la grange 
Les porteurs de projet : Pierre-Emmanuel BAUR et Augustin DUPRE LA TROUR 
Le 4l Trophy est une course engagée en lien avec l’association enfant du désert, qui apporte du 
matériel scolaire et construit des écoles dans le sud marocain. Ce raid s’associe aussi avec la Croix 
Rouge pour acheminer chaque année l’équivalent de plus de 20 000 repas pour les familles qui en 
ont le plus besoin. Pour arriver à aider ces 2 associations, les étudiants partiront d’Orléans en 4L, 
remplie de dons en matériel scolaire et sportif, ainsi que de denrées non périssables récoltées auprès 
des entreprises et des Orléanais. Ils achemineront ces dons à Biarritz et au Maroc. 
Subvention obtenue : 800 €  

 
Papilio 
Les porteurs de projet : COURPOTIN Théo, JOLLY Sam et AUTHIER Antonin 
Etudiant en 3e année d’études (master 1) de l’Ecole universitaire de kinésithérapie du Centre-Val de 
Loire (EUK-CVL), ils ont pour projet de réaliser un long-métrage en Guadeloupe, dont le but ultime 

Orléans, le lundi 29 novembre 2021 

 



est de faire découvrir l’île et surtout ses pratiques kinésithérapeutiques aux métropolitains n’ayant 
jamais eu la chance de visiter cet endroit, et de découvrir cette culture. 
Pour tourner ce long-métrage, ils seront amenés à se déplacer sur l’île afin de rencontrer plusieurs 
professionnels de santé. Ces derniers auront au préalable répondu à un questionnaire leur 
permettant de sélectionner leurs interviews et de ne pas faire de kilomètres inutiles.  
Leur démarche s'inclut dans une dynamique d’échanges autour de la santé, la kinésithérapie, la 

culture, l’apprentissage et les professionnels de santé de manière générale. Ils seront sans doute 

confrontés à des kinésithérapeutes dont les profils varient beaucoup, mais là est justement la beauté 

de ce travail. Ils tenteront de montrer à l’écran des personnalités atypiques, mais aussi et surtout de 

proposer à leurs futurs spectateurs un long-métrage qui se rapproche le plus possible de la réalité 

rencontrée sur l’île. 

Subvention obtenue : 1 500 €  

 
La chist au Bénin 
Les porteurs de projet : GEOFFROY Rémi, PRAT Olivier, DURCROT Thomas et AMIRAT Emma 
Ce projet consiste à effectuer un voyage humanitaire d’un mois à Cotonou, au Bénin. En lien avec 
l’ONG « rugby pour tous », le projet se décline en deux axes forts : 

 « La Chist’au féminin » : projet en direction des jeunes filles de l’association, et des jeunes filles 
issues du foyer des sœurs salésiennes de Don Bosco. Ce projet a pour objectif d’intégrer les filles 
dans la pratique du rugby et de valoriser leur réussite dans un objectif d’égalité femmes-hommes 
dans le sport. En résumé : de mettre en avant ces rugbywomen sportives et indépendantes.  

 « Cuisine ta Chist » : projet à destination des jeunes de l’association âgés de 12 à 16 ans. Mise en 
place d’ateliers de découvertes et de préparations culinaires pour ensuite, après l’entrainement, 
les déguster tous ensemble, comme une 3e mi-temps, dans une ambiance conviviale et festive. 
Ce projet permet aussi d’établir un lien entre des cuisiniers et des jeunes en difficulté, de susciter 
des vocations et par la suite, grâce à ses rencontres, de les aider à trouver un apprentissage. 

Subvention obtenue : 1 200 €  
 
Solidarité générationnelle 
Les porteurs de projet : MARTON Antonin et ASSELIN Anais  
En Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement sur l’île de Lifou, les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes n’existent pas. Les personnes âgées dépendantes (PAD) sont 
donc sous la tutelle de leur famille qui, au quotidien, peinent à faire face aux besoins de leurs ainés ; 
elles entrent ainsi dans un cercle vicieux de diminution de leur autonomie et de leurs mobilités, 
facteurs de comorbidités.  
Etudiants en 3e année d’études (master 1) de l’Ecole universitaire de kinésithérapie du Centre-Val de 
Loire (EUK-CVL), Ils réaliseront dans le cadre de leurs six semaines de stage au sein du cabinet de 
rééducation de Wé, à Lifou, un recensement du nombre de personnes âgées dépendantes, 
délivreront des conseils et des soins. Une fois revenus en métropole, ils souhaitent faire un retour 
sur leur expérience et pérenniser leur projet pour que d’autres étudiants de l’EUK-CVL prennent le 
relais et aillent en Nouvelle-Calédonie pour aider ces personnes âgées.  
Subvention obtenue : 800 €  

 
« Austerlitz » 
Le porteur de projet : VIELLOT Côme 
Le projet « Austerlitz » consiste en la réalisation d’un court-métrage musical, en collaboration avec 
Gargäntua, un groupe de musique électronique orléanais en pleine ascension. L'idée de ce court-
métrage est de mettre en image la musique du groupe, à mi-chemin entre clip de musique et 
narration. Ce court-métrage met en scène les tribulations de J4N D4RK et GOD3FROY (les membres 
du duo) dans l'univers poétique et décalé qui leur est propre. Le tournage, prévu sur quatre jours, 
rassemble une équipe de dix jeunes techniciens et techniciennes talentueux et investis. 



Subvention obtenue : 1 000€ 
 
4L trophy 
Les porteuses de projet : TARDIEU Margaux et NOSSEREAU Charlotte 
Deux étudiantes en première année de master en masso-kinésithérapie à l’Ecole universitaire de 
kinésithérapie en région Centre-Val de Loire (EUK-CVL). Dans le cadre de l’unité d’enseignement 31 
(UE31), elles souhaitent participer au 4L Trophy, et s’investir dans un projet humanitaire et solidaire.  
L’objectif de cette UE est de mener un projet leur permettant de développer des compétences en 
management, communication, organisation et gestion de budget. Elles seront soutenues par 
Kin’échange, une association à but non lucratif, qui accompagne les étudiants de l’EUK-CVL d’Orléans 
dans l’élaboration de leurs projets humanitaires. Elle offre également un socle financier, en 
permettant le dépôt de donations nécessaires à l’avancée des projets. 
Subvention obtenue : 800 €  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

La Ville d’Orléans s’engage pour la Jeunesse 
 

En plus du Fonds pour la jeunesse orléanaise, la Ville d’Orléans a mis en place depuis 2008 
les « bourses projets jeunes » pour favoriser et encourager la participation des jeunes, 
valoriser leurs initiatives et leurs projets, et ainsi les aider à trouver une place reconnue 
dans leur ville. Les bourses sont, chaque année, dotées d’une enveloppe de 14 000€, 
attribués au fur et à mesure des dépôts des dossiers. Une dizaine de bourses sont 
attribuées par an. 
 

Les conditions d’attribution et dossiers de demandes de bourses sont à retrouver sur : 
orleans-metropole.fr 

 
 
 

 
 

https://www.orleans-metropole.fr/jeunesse-vie-etudiante/bourses-projets-jeunes

