
APPEL A PROJETS 2023 ODYSSEE 
Mobilités collectives

DOSSIER DE CANDIDATURE

NOM DE LA STRUCTURE :

INTITULE DU PROJET : 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :

N° siret :
Date de publication de la création au Journal officiel :
Adresse du siège social :
Code postal : 
Commune :
Courriel :
Union ou fédération à laquelle est fédérée l’association le cas échéant :
Nom du responsable :
Courriel : 
Numéro de téléphone :
Nombre d’adhérents :
Site web :

Objectifs généraux et missions de la structure :

Publics ciblés :



PRESENTATION DU PROJET :

Axe(s) en lien avec l’appel à projets 2022 :
 Axe 1 – Territoires de coopération de la CUD
 Axe 2 – Objectifs de Développement Durable 
 Axe 3 – Engagement citoyen
 Axe 4 – Citoyenneté européenne

Caractéristiques du projet :
 Projet co-construit avec les bénéficiaires
 Bénéficiaires Jeunes ayant moins d’opportunités Bénéficiaires en situation de handicap / 
NEET

Descriptif général du projet
Description générale

Objectifs poursuivis et effets attendus

Axe(s) thématiques choisi(s) (Territoires de coopération de la CUD (en informer la CUD 
avant le dépôt de dossier à international@cud.fr) ; Objectifs de Développement Durable ; 
Engagement citoyen ; Citoyenneté européenne)

Préparation au départ : 
mesures d’accompagnement adaptées (langues, co-construction de la conception à la res-
titution, acculturation au pays de destination, sensibilisation aux valeurs civiques….)



Co-construction du projet avec les jeunes : de la conception à la restitution
Comment le public bénéficiaire est-il partie prenante dans l’élaboration du projet ?

Temporalités du projet (avant, pendant, après la mobilité) :
Préparation :  du…..       au……
Mobilité :
Date de départ :  
Date de retour :
Fin du projet :

Bénéficiaires :

Particularités ou informations concernant les bénéficiaires :

Destination :
Villes, Pays
Pourquoi cette destination ?

Transport (s) :
(Modes écoresponsables ?)

Hébergements : 
Modes d’hébergement choisis 
‘ne pas oublier d’utiliser le #odysseecud sur vos publications sur les réseaux sociaux’

Modalités de communication choisis :

Modalités et indicateurs d’évaluation du projet :

Filles

Garçons

Jeunes issus des quartiers prioritaires ou JAMO  
(dont situation de handicap) ou NEET

Jeunes n’ayant jamais voyagé

12/15 ans 15/19 ans 20/25 ans



       DEPENSES       RECETTES    

Charges directes affectées à l’action  Ressources directes affectées à l’action

Autres services extérieurs 

Charges indirectes affectées à l’action 
(max 7% du budget global du projet).

Ressources propres affectées à l’action

Rémunérations intermédiaires 
et honoraires : dépenses 
accompagnateurs : max 15 % 
du budget global du projet).

Déplacements, missions : 
• Frais de transport
• Frais d’hébergement
• Activités, visites
• Dépenses liées aux forma-
lités de passage de frontière 
(visas, vaccins, assurance 
voyage covid, etc)

Charges fixes 
de fonctionnement

Pièces à joindre :
• Liste des jeunes bénéficiaires (Nom, prénom, âge, commune de résidence) à joindre dès que 
possible
• Une lettre datée et signée du Président de l’association sollicitant l’inscription au soutien financier 
Odyssée
• Ce dossier de candidature dûment complété et tout autre document justifiant de la pertinence du 
projet 
• Le programme d’activités de l’association
• Le budget de l’année N-1 de l’association signé par le Président
• Un Relevé d’Identité Bancaire au nom de l’association M
IS
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TFrais financiers

Autres

Montant T.T.C. 
de la subvention sollicitée

TOTAL DÉPENSES TOTAL RECETTES

………….  Soit  ………… % des recettes prévisionnelles

Participation financière des 
bénéficiaires (cotisations, etc)

Etat (préciser ministère) :
Région :
Département :
CUD (Odyssée) :
Autres établissements 
publics :
Aides privées :

Autres produits 
de gestion courante

Autre aide à la mobilité : 

Subventions d’exploitation

Ventes de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services (actions ventes 
menées par les jeunes, etc)

BUDGET PREVISIONNEL (TTC)

EXERCICE :      DATE DE DEBUT :  DATE DE FIN :

€ €
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