
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Déposez votre dossier en version numérique à 
secretariat.fnat@famillesrurales.org  
 

www.famillesrurales.org 

mailto:secretariat.fnat@famillesrurales.org


 

COMMENT CANDIDATER ? 
Il suffit d’envoyer votre dossier de candidature composé des 
éléments suivants : 

→ Le calendrier prévisionnel

→ Le budget prévisionnel

→ Une présentation libre des membres (texte, vidéo,

photos…)

→ Un formulaire en ligne à compléter

LÂCHEZ-VOUS SUR LA PRESENTATION,  

TOUTES LES FORMES SONT AUTORISÉES ☺ 

CONDITIONS pour participer 

→ Constituer un groupe ou comité de

jeunes entre 12 et 25 ans

→ Être adhérent à Familles Rurales

→ Ne jamais avoir bénéficié de la bourse

Jeunes Action! Familles Rurales

→ Mener une action concrète sur son

territoire

→ La candidature doit être l’initiative des

jeunes engagés dans l’action

→ Vouloir porter la parole des jeunes

→ Déposer son dossier avant le

8 mai 2023

CALENDRIER 

→ 1° mars 2023 – Ouverture de l’appel à candidatures

→ 8 mai 2023 – Clôture de l’appel à candidatures

→ 16 mai 2023 – Examen des dossiers par les jeunes

du CNJ

→ 7 juin 2023 – Audition des groupes sélectionnés en

visioconférence

→ 14/15 octobre – Remise des bourses et du kit

méthodologique du congrès Familles Rurales à Metz

TROUVER DES CONSEILS 

Pour structurer sa candidature : 

→ Se rapprocher de sa fédération

départementale Familles Rurales

Pour rédiger son dossier : 

→ Le site Associathèque :

https://www.associatheque.fr

→ Le kit méthodologique Bourses Jeunes

Action! : demandez à votre fédération

départementale la version numérique.

Dépôt des dossiers avant le 8 mai 2023 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Benoit MICAUD 

benoit.micaud@famillesrurales.org 

CRITÈRES de sélection 

→ Avoir un impact sur son territoire

→ Mobiliser un collectif pour agir

→ Actions initiées et développées par les

jeunes

→ Rechercher du co-financement

PRIX 
Avec le soutien du Crédit Mutuel, les 5 Bourses 
Jeunes Action!  primées sont dotées d’un prix de 2 000 € 
chacune.  

NOTRE AMBITION 
A travers le Congrès national programmé à l’automne 2023, 
notre Mouvement Familles Rurales invite à l’action pour 
construire un monde durable, respectueux de l’humain, 
socialement juste, économiquement viable.  

VOTRE ENGAGEMENT 

Collectif de jeunes impliqués dans le partage, l’échange, 
la rencontre, l’animation, nous vous invitons à construire 
une action qui permette de faire évoluer les relations, de 
vivre autrement dans vos communes, d’accompagner 
des évolutions qui portent des ambitions que nous 
souhaitons contagieuses. 

Un nouvel événement collectif, une recyclerie locale, un 
nouveau lieu de rencontres et d’échanges, un jardin partagé, 
un atelier de réparation, une action de protection de 
l’environnement, … à vous d’imaginer ce qu’il vous plaira 
de construire ensemble ! 

TRANSFORMER NOS VIES 
RÉINVENTER NOS TERRITOIRES 

Bourses Jeunes Action! 2023 

https://www.associatheque.fr/
mailto:benoit.micaud@famillesrurales.org

