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APPEL A PROJETS 2019 

« Faciliter la mobilité internationale des jeunes » 

En direction des Structures Associatives 

 
L’appel à projets « Faciliter la mobilité internationale des jeunes » vise à donner des chances 

supplémentaires aux jeunes de vivre une expérience significative à l’international. 

 

Cette expérience permettra à ces jeunes d’acquérir des capacités nouvelles (sociales, linguistiques, 

interculturelles…) ; de gagner en autonomie et en ouverture d’esprit ; et de développer de 

nouveaux savoir-faire pour favoriser leur insertion professionnelle.  

 

Il est démontré qu’une expérience professionnelle exercée à l’étranger représente une solution 

vers une plus grande employabilité. Les compétences développées grâce à la mobilité 

internationale seront ainsi valorisables sur le marché de l’emploi. 

 

Cet appel à projets concerne des jeunes métropolitains qui bénéficieront de cette démarche pour 

s’engager dans une mission d’intérêt général au-delà de leurs frontières, liée au développement 

local et à la solidarité au sein de la société. Elle vise également des jeunes étrangers pour qu’ils 

puissent bénéficier d’une expérience sur le territoire marseillais et de l’expertise locale. 

 

I. OBJECTIFS 

 

L’appel à projets « Favoriser la mobilité internationale des jeunes » a pour objectifs principaux : 

∙ De favoriser l’accès à l’emploi pour les jeunes marseillais grâce à une expérience à 

l’international ; 

∙ D’entretenir les liens avec les villes partenaires de Marseille tout en véhiculant le savoir-faire 

local à leurs jeunes ; 

∙ De mobiliser les jeunes sur des missions d’utilité collective et citoyenne ; 

∙ De faire rayonner Marseille en faisant la promotion de son attractivité. 

 

Cet appel à projets, reconduit pour la troisième année consécutive, veille également à ancrer 

l’action internationale de la Ville de Marseille de manière structurée et durable au sein des 

différents dispositifs institutionnels répondant aux priorités nationales et européennes. Il fait 

également écho au Conseil Municipal extraordinaire sur l’emploi organisé à Marseille en juin 2016. 

Ce dernier avait pour objet de renforcer et amplifier la création d’emplois sur le territoire 

métropolitain en proposant des projets phares dont plusieurs actions significatives en faveur de 

l’insertion professionnelle des jeunes. 

 

II. ELIGIBILITE DES PROJETS 

 

Les projets devront répondre aux conditions suivantes pour être éligibles : 

 

∙ Conditions géographiques : Les projets devront être choisis en fonction des territoires avec 

lesquels la Ville de Marseille coopère (par ses jumelages, ses accords de coopération ou avec 

lesquels elle souhaite développer de nouveaux liens) de manière à garantir la cohérence et la 
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dynamique du développement des échanges. Les projets devront se dérouler sur le territoire 

marseillais ou sur celui d’une des villes cibles (Liste des villes partenaires en annexe 1).  

 

∙ Conditions thématiques : Les projets devront avoir un rapport avec les thématiques associées 

à la culture (dont la francophonie), au développement économique (dont le tourisme), à la 

gestion urbaine durable et le climat, aux activités portuaires, ou encore aux smart Cities 

(intégration des Technologies de l’Information et de la Communication dans la gestion des 

villes) que ce soit pour l’accueil de jeunes étrangers ou pour l’envoi de jeunes métropolitains. 

 

∙ Condition de durée : Les projets s’inscriront sur une période comprise entre 3 et 12 mois 

(préparation et mission), une moyenne de 6 mois étant recommandée.  

 

III. DESTINATAIRES ELIGIBLES 

 

∙ Porteurs de projets : L’appel à projets est ouvert aux associations « loi 1901 » titulaires d’un 

numéro SIRET, forte d’une expérience d’au moins 2 ans - à la date d’ouverture du présent 

appel à projets - dans le domaine de la mobilité internationale des jeunes. 

 

∙ Bénéficiaires : Les publics visés par cet appel à projets sont des jeunes de 18 à 30 ans qui 

souhaitent être mobilisés dans le cadre du Service Civique International, du Service Volontaire 

Européen ou de tout autre dispositif analogue et dans le respect des tranches d’âge imposées 

par chacun. Les jeunes originaires des villes cibles de Marseille devront obligatoirement 

maîtriser la langue française (niveau B2 ou assimilé requis). Ces jeunes seront accueillis pour 

une durée maximale de 6 mois au sein des services municipaux ou d’autres structures. De la 

même manière, les jeunes marseillais qui partiront à l’étranger devront obligatoirement 

maîtriser la langue du pays ou la langue anglaise par défaut (niveau B2 ou assimilé requis).  

 

A noter qu’un même projet émanant de porteurs différents ne pourra pas faire l’objet de plusieurs 

subventions au cours de la même année ; en revanche, une même association pourra être financée 

durant l’année pour d’autres projets différents. 

 

IV. BUDGET ET FINANCEMENT 

 

La ville de Marseille dispose d’une enveloppe de 40 000 euros (soit 250 euros par jeune par mois 

pour une trentaine de jeunes) qui sera dédiée au soutien financier des jeunes tout au long de leur 

période de volontariat leur permettant de jouir d’un complément de revenu pour subvenir à leurs 

besoins. Ces subventions accordées viendront s’additionner aux aides accordées par les autorités 

nationales, européennes ou internationales des dispositifs mentionnés précédemment dont la 

gestion sera à la charge des porteurs de projets. 

 

Les subventions accordées aux projets retenus dans le cadre de cet appel suivront les dispositions 

réglementaires de la Ville de Marseille. 

 

V. OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

Le bénéficiaire s’engage à faire état de la participation de la Ville de Marseille pour le projet 

subventionné sur tout document qui sera publié ou destiné au public quel que soit le support 

utilisé ainsi que le média choisi pour sa diffusion (affiches, dépliants, sites Internet, vidéos…) en 

mentionnant son concours et en y apposant le logo officiel. 
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser un point d’étape à mi-parcours du projet de manière à présenter 

un bilan qualitatif et quantitatif du projet. Ce point d’étape sera complété à la fin du projet.  

 

Le bénéficiaire s’engage à délivrer à l’issue du projet un bilan complet (évaluation de l’impact du 

projet et un compte rendu financier) au maximum dans les 6 mois suivant la réalisation du projet à 

compter de la date de fin de celui-ci. 

 

VI. CANDIDATURES ET INSTRUCTION DES PROJETS 

 

Les candidatures doivent être téléchargées sur le portail en ligne de demande de subventions des 

associations de la Ville de Marseille1 (Secteur d’intervention : Relations Internationales et 

Européennes) en précisant explicitement la mention « Appel à Projets Jeunesse 2018 ». La 

campagne d’ouverture du portail débutera le 5/11/2018 et les candidatures devront être 

enregistrées avant le 25/01/2018 (date d’enregistrement numérique faisant foi). 

 

La connexion au guichet des subventions est accessible depuis ce lien : 

https://www.marseilleservices.fr/portailSubvention/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42

-CONNEXION 

 

En plus du présent appel à projets qui devra être joint à la demande, les pièces suivantes sont 

requises :  

 

Présentation du projet : 

∙ Le descriptif des actions proposées et le programme prévisionnel ; 

∙ Le budget prévisionnel de l’action (ce document est disponible en annexe 2, est 

téléchargeable sur le portail de la Ville de Marseille et sera envoyé au format numérique par 

email sur simple demande à lfalconetti@marseille.fr); 

∙ Le tableau récapitulatif de l’ensemble des propositions de mobilité internationale (le modèle 

de ce tableau se trouve en annexe 3). 

 

Pièces administratives :  

∙ Les derniers statuts ; 

∙ Le récépissé préfectoral de création de l’association ; 

∙ L’extrait du Journal Officiel relatif à la création de l’association ; 

∙ Le dernier récépissé préfectoral de modification ; 

∙ La fiche de situation au répertoire INSEE ; 

∙ La dernière liste des membres du bureau et du conseil d‘administration ; 

∙ L’attestation de non modification des membres du bureau ; 

∙ Le procès verbal de la dernière assemblée générale ordinaire (daté et signé) ; 

∙ Le bilan et/ou compte de résultat du dernier exercice ; 

∙ Le rapport d’activité du dernier exercice ; 

∙ Le budget prévisionnel de fonctionnement ; 

∙ Le rapport du commissaire aux comptes (le cas échéant) ; 

∙ L’attestation de l’URSSAF stipulant que l’association est à jour de ses cotisations sociales (si 

salarié(s)) ; 

∙ Le document attestant de l’expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de la mobilité 

internationale des jeunes ; 

∙ Un relevé d’identité bancaire. 

                                                 
1 Le portail des Subventions est accessible du lundi au dimanche de 2H00 à 22H00 seulement. En cas de souci technique, contactez le 

Guichet des demandes de Subventions du Lundi au Vendredi, entre 08h30 – 12h00 et 13h30 - 17h00 //contact : 0491146209 - 

0491146214 – 0491146204 // Email : guichetdemandesubvention@marseille.fr 
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Les projets présentés seront instruits par un comité de sélection établi au sein de la Direction des 

Relations Internationales et Européennes de la Ville de Marseille. Ce comité pourra sélectionner au 

sein des projets tout ou partie des actions présentées par les associations et auprès d’une ou de 

plusieurs d’entre elles.  

 

Tous les projets seront examinés selon les critères suivants : 

∙ La qualité des projets présentés ; 

∙ Le respect des objectifs énoncés par ce présent appel à projets ; 

∙ La cohérence des projets avec les thématiques et destinations ciblées ; 

∙ La qualité de l’accompagnement des jeunes durant leurs mobilités ; 

∙ Les projets les mieux-disant. 

 

VII. CALENDRIER 

 

Le calendrier défini ci-après dépend des contraintes liées aux périodes imposées par les différents 

dispositifs d’aide à la mobilité internationale des jeunes comportant plusieurs vagues de dépôt 

durant l’année. 

 

∙ Publication de l’appel à projets : 9 octobre 2018 

∙ Date d’ouverture du guichet de la Ville de Marseille : 5 novembre 2018 

∙ Clôture de l’appel à projets / date limite de dépôt des candidatures : 25 janvier 2018  

∙ Instruction des projets : Fin février 2018  

∙ Publication des résultats : Après le Conseil Municipal programmé début avril 2018 

 

VIII. INFORMATION ET CONTACT 

 

Pour tout renseignement sur le présent appel à projets, veuillez contacter la Direction des Relations 

Internationales et Européennes de la Ville de Marseille. 

 

∙ Demande d’informations générales, administratives et procédurières : Loraine 

FALCONETTI / 04.91.14.57.29 / lfalconetti@marseille.fr 

 

IX LISTE DES ANNEXES 

 

∙ 1. Villes avec lesquelles il convient de développer des projets de mobilité des jeunes à 

l’international 

∙ 2. Modèle de présentation des actions et de budget prévisionnel du projet 

∙ 3. Modèle de tableau récapitulatif des propositions de mobilité internationale 
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Annexe 1 : Les villes avec lesquelles il conviendrait en priorité de développer des projets de 

mobilité des jeunes à l’international 

 

 

∙ Afrique du Sud : Le Cap,  

∙ Algérie : Alger,  

∙ Allemagne : Berlin, Hambourg, 

∙ Arménie : Erevan,  

∙ Brésil : Rio de Janeiro,  

∙ Bulgarie : Varna,  

∙ Canada : Montréal,  

∙ Chili : Valparaiso,  

∙ Chine : Shanghai,  

∙ Chypre : Limassol,  

∙ Corée du Sud : Busan ou Séoul,  

∙ Cote d’Ivoire : Abidjan,  

∙ Danemark : Copenhague,  

∙ Ecosse : Glasgow,  

∙ Egypte : Alexandrie,  

∙ Espagne : Barcelone,  

∙ Etats-Unis : Los Angeles, New York ou Miami,  

∙ Israël : Haïfa ou Tel Aviv,  

∙ Italie : Gênes, Milan, Turin, ou Rome,  

∙ Japon : Kobé ou Tokyo,  

∙ Liban : Beyrouth ou Tripoli,  

∙ Maroc : Casablanca, Marrakech, Rabat ou Tanger,  

∙ Pays-Bas : Rotterdam,  

∙ Pologne : Gdansk,  

∙ Royaume-Uni : Londres,  

∙ Russie : Moscou ou Saint-Pétersbourg,  

∙ Sénégal : Dakar,  

∙ Tunisie : Sousse ou Tunis,  

∙ Ukraine : Odessa. 

 

 

N.B. La Ville de Marseille ne dispose pas de jumelage ou d’accord de coopération avec les villes 

indiquées en italique mais souhaite développer des liens privilégiés. 
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Annexe 2 : Modèle de présentation des actions et de budget prévisionnel du projet 
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Budget Prévisionnel de l'Action 

 

 

Exercice               Date début :                                  Date de fin :                                   

CHARGES Montant (2) en euro PRODUITS (1) Montant (2) en euro  

I-Charges directes affectées à l'action   I-Ressources directes affectées à l'action    

60 - Achat   70 - Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises    

Prestations de services       

Achats matières et fournitures   74 - Subventions d'exploitation (1)    

Autres fournitures   Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)    

61 - Services extérieurs       

Locations   Région(s) :    

Entretien et réparation       

Assurance   Département(s)    

Documentation        

62 - Autres services extérieurs   CU MPM    

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Commune(s)    

Publicité, publication   Ville de Marseille     

Déplacements, missions        

Services bancaires, autres       

63 - Impôts et taxes   Organismes sociaux (à détailler)    

Impôts et taxes sur rémunération        

Autres impôts et taxes        

64 - Charges de personnel   Fonds européens    

Rémunération des personnels   CNASEA (emplois aidés)    

Charges sociales,   Autres aides, dons ou subventions affectées.    

Autres charges de personnel       

65 - Autres charges de gestion courante   75 - Autres produits de gestion courante    

66 - Charges financières       

67 - Charges exceptionnelles   76 - Produits financiers    

68 - Dotation aux amortissements    78 -Reprises sur amortissements et provisions    

         

I-Charges indirectes affectées à l'action   I-Ressources indirectes affectées à l'action    

Charges fixes de fonctionnement        

Frais financiers        

Autres        

TOTAL DES CHARGES    TOTAL DES PRODUITS    

86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature   87 - Contributions volontaires en nature    

Secours en nature   Dons en nature    

Mise à disposition gratuite de biens et prestations   Prestations en nature    

Personnel bénévole   Bénévolat     

TOTAL   TOTAL    

L'association sollicite une subvention de                             €  

Date :  Signature   

  

 

Nom Prénom et Qualité 
 

 

(1) L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur 
l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d'être demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres 
services et collectivités sollicitées.  

(2) Ne pas indiquer les centimes d'euro. 
 



8 

 

Budget prévisionnel de l’action 
Ce budget doit être établi en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects 

et l’ensemble des ressources affectées à l’action 
 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, etc.) : 
 
 
 
 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
 
 
 
 
 
Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc.) : 
 
 
 
 
 
Règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action subventionnée (exemple : quote-part ou 
pourcentage des loyers, des salaires, etc.) : 
 
 
 
 
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée2 ? 
 
 
 
 
 
 
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’opération : 
 
 
 
 

 

                                                 
2  Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de biens meubles 

(matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n’est possible que si l’association dispose d’une information quantitative et 
valorisable sur ces contributions ainsi que de méthodes d’enregistrement fiables. 
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Annexe 3 : Modèle de tableau récapitulatif des propositions de mobilité internationale 

 

 

# 
Profil du 

Jeune* 

Ville 

d’origine 

et Pays 

Ville 

d’accueil et 

Pays 

Thémati-

que(s) 

cible(s) 

Activité(s) 

propo-

sée(s) 

Durée de 

la mobilité 

Dispositif 

utilisé et 

contraintes 

associées 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

…        

…        

…        

…        

…        

* Profil du jeune : genre, âge, niveau d’étude, langue(s) parlée(s)… 

 


