
 

Le 11/03/2011 

 

COMMUNIQUE de PRESSE 

Appel à projet Ministère de la Jeunesse-Fondation Total : de qui se moque-t-on ? 

 

Lors de son lancement fin 2010 par le ministère de la jeunesse, l’appel à projet pour « Favoriser le 

parcours des jeunes vers l’autonomie par les pratiques artistiques et culturelle » en partenariat avec 

la Fondation Total a fait l’objet de fortes réserves, voire de franches critiques de la part du monde 

associatif.  

2,5 millions d’euros dont 2 millions apportés par la Fondation Total ? Doit-on craindre la privatisation 

de l’action publique ? Est-ce un premier pas vers un appel systématique au financement des besoins 

communs par les entreprises ?  

 

Compte tenu des budgets de plus en plus serrés des associations et malgré un dossier très complexe 

à remplir, de nombreuses structures se sont mobilisées. La nécessité de travailler en binôme avec un 

évaluateur a entrainé des jours entiers de travail pour déposer les projets. Plus de 230 dossiers ont 

été déposés. 

 

 

Le résultat de l’appel à projet  vient d’être publié, purement et simplement scandaleux : Seuls 6 

projets ont été sélectionnés, pour un montant global de 800 000 €. 224 projets retoqués, 1,7 

millions d’euros disparus… 

 

Cerise sur le gâteau : L’appel à projet indiquait qu’« intérêt particulier sera(it) porté concernant les 

jeunes vivant en zone rurale ». Les résultats sont parlants : 4 projets pour la seule Ile-de-France, un 

pour le grand Toulouse, le dernier concernant les rencontres d’Arles ! Le monde rural est encore une 

fois oublié. 

 

Nous, foyers et associations ruraux, demandons :  

1/ Que les engagements financiers du ministère soient intégralement  respectés ; 

2/ Qu’un nouveau Conseil de gestion du fonds d’expérimentation soit réuni pour réexaminer les 

dossiers dans le plus strict respect du cahier des charges ; 

3/ Qu’une politique structurelle soit mise en œuvre au niveau interministériel pour enfin agir 

fortement pour la jeunesse. 

 

Contact : Confédération Nationale des Foyers Ruraux - 1 rue Sainte Lucie - 75015 PARIS 

01 45 78 01 78 - www.fnfr.org 


