
Projet n°.... 6, Projet - Objet de la demande
Remplir une « rubrique 6 - Objet de la demande » (3 pages) par projet

Projet supplémentaire -

demande mufti-projets   

Suppression d'un projet  -

demande mufti-projets

Votre demande est adressée à la politique de la ville ?[] oui

Intitulé : 

INFORMER ET SENSIBILISER/ DETECTER les victimes d'emprise mentale et de dérives sectaires, de radicalités
dans le respect des valeurs républicaines et du savoir critique

Objectifs :  

à l'âge de l'adolescence, l'enjeu principal de ces sessions est de parvenir à développer chez les jeunes une capacité à
se poser des questions, à douter et à revenir sur des préjugés et des stéréotypes. Il s'agit de donner aux stagiaires
des outils de réflexion et d'analyse.

Description : 

nous proposons plusieurs sessions et plus particulièrement :

DEVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE : penser et raisonner par soi-même, construire librement sa propre
opinion,identifier ses sources et vérifier l'information, comprendre la mécanique des "fake news" et leur faire échec, se
méfier de ses intuitions, détecter les prédateurs

ETRE SENSIBILISE AUX RISQUES D'EMPRISE MENTALE, DE DERIVES SECTAIRES ET AUX PROCESSUS DE
RADICALITE : Nous proposons aux participants de comprendre et d'analyser l'emprise mentale, les processus de
radicalité et les dérives sectaires, de concourir à développer l'esprit critique et exercer une vigilance et douter (1°/ -
politique de prévention : rôle de l'Etat, laïcité;Rôle des associations; 2°/ - la manipulation et l'emprise : la mesure du
phénomène, les mécanismes et les discours en 4 étapes : demande de l'individu, la séduction,la déconstruction, la
reconstruction; les pièges à éviter: comment les repérer; la vigilance à exercer: les principaux domaines des groupes
sectaires et:ou manipulateurs; à qui s'adresser pour demander du soutien?A qui parler?

CONSTRUIRE UNE PENSEE CRITIQUE :face aux médias et à l'information , donner aux mineurs proies faciles pour
les mouvements sectaires, des réflexes pour éviter d'être piégé et favoriser le doute et l'esprit critique.
Quels réflexes à adopter face à la désinformation? conseiller les mineurs sur les réseaux sociaux et les protéger des
prédateurs? aborder la question des sources et du tri de l'information face aux "fake news",rumeurs et canulars.

Bénéficiaires  : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, participation
financière éventuelle, etc.
PUBLICS CONCERNES :
2 publics différents = chaque session est différenciée
1°/- adolescents de 12 à 18 ans membres de mouvements de jeunesse, de clubs sportifs, de mouvement scouts... par
ailleurs collégiens et lycéens
2°/- animateurs sociaux, responsables institutionnels

ouverture à tous
chaque session = 12/18 participants
gratuité
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Projet n°....

6. Projet - Objet de la demande (suite)

Territoire : 
métropole et outre mers partout où des demandes seront exprimées auprès des associations membres du réseau

CCMM

toutes les associations sont mobilisées sur ces projets

Moyens matériels et humains (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES REPARTIES" au budget du projet) : 

moyens humains : enseignants , journalistes, psychologues, sociologues, zététiciens

formation en salle , alternance entre exposés théoriques et jeux de rôles

moyens pédagogiques : extraits de films, vidéos,
- dossier remis aux participants
- bibliographie
- presse

Nombre de personnes Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l'action/projet 35

Salarié

dont en CDI

dont en CDD

dont emplois aidés4

1

Volontaires (services civiques ...)

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en oeuvre de l'action/projet ?

q oui q non	 Si oui, combien (en ETPT) • 	

Date ou période de réalisation : du (le) I  0 I 110161201 au I 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1

Evaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus 

nous chercherons à mesurer quel est l'écart entre les objectifs, les attentes et les résultats ? Les données récoltées
permettent ainsi de mettre en lumière les éléments ou les actions qui pourraient être la cause d'une session inefficace,
de rectifier et d'adapter les programmes en fonction.
dans un premier temps et avant la session nous cherchons à bien comprendre les attentes générales des
commanditaires, leur degré de motivation. Ce sont des informations que l'on recueille en général au moment de
dresser le cahier des charges avec le commanditaire.
le jour de la formation : tour de table pour mesurer les attentes des stagiaires
A la fin de la formation :
- évaluation de la satisfaction des participants par un questionnaire permettant

*d'évaluer les moyens ( adaptation de la salle, du matériel pédagogique)
*d'évaluer la pédagogie ( prestation des intervenants et de tous les acteurs de la session)

4 Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénficie d'aides publiques : contrats

d'avenir, contrats uniques d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.
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Projet n'.... 	6. Budget' du projet
Année 2029. ou exercice duo -uo1u2o 	 au 31/12/20 

Budget supplementaire -

projet pluriannuel

Suppression du budget  -
projet pluriannuel

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 - Achats 18 000
70 - Vente de produits finis, de marchandises.
prestations de services

7 500

Achats matières et fournitures 12 000 73 - Dotations et produits de tarification

Autres fournitures 6 000 74 - Subventions d'exploitation2 130 000

Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou
services déconcentrés sollicités cf. lére page

61 - Services extérieurs 29 100 INTERIEUR SG- CIPDR 15 000

Locations 9 000 1ER MINISTRE 20 000

Entretien et réparation 8 500 EN DGESCO 15 000

Assurance 600 Conseil-s Régional(aux) :

Documentation 11 000 EN JEUNESSE 15 000

MINISTERE SANTE/SOLIDARITE 20 000

62 - Autres services extérieurs 82 000 Conseil-s Départemental (aux) :

Rémunérations intermédiaires et honoraires 44 000 MINISTERE TRAVAIL/FORMATION 15 000

Publicité, publication 13 000 MINISTERE DES OUTRE MERS 15 000

Déplacements, missions 17 000
Communes, communautés de communes ou

d'agglomérations:

Services bancaires, autres 8 000 MINISTERE DE LA JUSTICE 15 000

33 - Impôts et taxes 1 000

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes 1 000 Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) :

34 - Charges de personnel 15 100 Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)

Rémunération des personnels 9 100
L'agence de services et de

paiement (emplois aidés)

Charges sociales 6 000 Aides privées (fondation)

Autres charges de personnel Autres établissements publics

35 - Autres charges de gestion courante 6 100 75 - Autres produits de gestion courante 9 000

756. Cotisations 7 000

758. Dons manuels - Mécénat 2 000

36 - Charges financières 76 - Produits financiers

57 - Charges exceptionnelles 77 - Produits exceptionnels

38 - Dotations aux amortissements, provisions  et
engagements à réaliser sur ressources affectées

78 - Reprises sur amortissements et provisions

59 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation
des salariés

79 - Transfert de charges 4 800

CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES AU PROJET RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET

Charges fixes de for.c.,z7r.ement.

Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES 151 300 TOTAL DES PRODUITS 151 300

Excédent prévisionnel (bénéfice) Insuffisance prévisionnelle (déficit)

::ONTRIBUTIONS VOL:Di'NiTAIRES EN : -.i...TURE-: 7

36 - Emplois des contributions volontaires en
nature

37 - Contributions volontaires en nature

860 - Secours en nature 870 - Bénévolat

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services 871 - Prestations en nature

862 - Prestations

864 - Personnel bénévole 875 - Dons en nature

TOTAL 0 TOTAL 0

La subvention sollicitée de 15000e, objet de la présente demande représente 	 11 ,9.9% du total des produits du projet

(montant sollicité/total du budget) x 100.

5 Ne pas indiquer les centimes d'euros.

6 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.
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7 Voir explications et conditions d'utilisation dans la notice.


