
famillesenmouvement
www.famillesenmouvement.fr

Un réseau dynamique 
au service des Familles, 
résolument tourné vers l’avenir.

13ème édition 
organisée par 



Jeunes Talents 2005

Jeunes Talents 2006
Jeunes Talents 2007

Jeunes Talents 2008

Jeunes Talents 2009

Jeunes Talents 2010

Jeunes Talents 2011

Concours Jeunes Talents - 13ème édition 2

La Fédération Familles en Mouvement  
encourage les initiatives des jeunes  
qui s’engagent dans des opérations  
durables. Elle les épaule et les suit dans la  
réalisation de leur projet.  Dans ce cadre,  
l’année 2018 consacrera la 13ème édition  
de son Concours Jeunes Talents.

En 12 ans, plus de 150 jeunes porteurs de 
projet ont déjà été accompagnés.  Com-
bien viendront étoffer la communau-
té de ces Jeunes Talents et avec quels  
partenaires ?

Réponse au cours d’une soirée Tremplin 
où les meilleures initiatives de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes seront présen-
tées et récompensées lors d’une finale 
qui se tiendra :

Samedi 17 mars 2018 
Salle des Fêtes 

Parc Chabrières 
à Oullins (69600).
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Quelques exemples
Organisation d’événements
> Concours Jeunes Talents
> Sport & Loisirs en Fête

Services, entraide et solidarité
> L’Association des Fa-
milles de Francheville 
gère depuis 1965 une aide  
alimentaire et un vestiaire 
à destination des Familles 

orientées par les CCAS. 9000 personnes de 
Francheville et de 10 communes environ-
nantes en bénéficient chaque année.

Parentalité
> La Fédération a créé 
deux micro-crèches à 
Francheville et à Lyon 
(Rondin Picotin).

> Familles en Mouvement a également 
soutenu en 2015 le projet d’une jeune 

mère de Famille dé-
sireuse de créer un 
lieu dédié à la paren-
talité sur Givors. Le 
projet, Ma Famille en 

Grand, fut porté pendant 2 ans conjoin-
tement par cette jeune mère et la Fédé-
ration. Aujourd’hui, Ma Famille en Grand,  
reconnue comme partenaire sur la  
commune, propose de nombreux ateliers 
parents/enfants, café des parents, anime 
des conférences…

> Cette jeune maman continue sa route et 
entreprend aujourd’hui la création d’une 
micro-crèche en Ardèche, toujours avec le 
soutien de Familles en Mouvement.

Reconnue d’intérêt général, la Fédération Familles en Mouvement 
est au service de TOUTES les Familles. 

Ses valeurs
> L’accueil et le respect
> L’écoute et la concertation
> L’engagement et la responsabilité
> La solidarité et l’entraide
> L’ouverture et la tolérance 

Ses missions
> Défendre les droits et les intérêts moraux et matériels des
    Familles, à travers des actions d’information, de sensibilisa-
    tion… 
> Développer des services, des actions d’entraide et de 
    solidarité à destination des Familles.
> Proposer aux Familles des activités dans tous les domaines 
    en se souciant d’assurer un égal accès à toutes les Familles
    quelle que soit leur situation financière.
> Participer à la vie de la commune.
> Offrir un service de médiation familiale.
> Animer des conférences sur les thèmes de la Famille, de la
    parentalité, de l’éducation et de l’école.

Ses actions
> Accompagnement des associations locales affiliées
    • dans la gestion quotidienne,
    • dans les relations avec les organismes partenaires
    • dans la communication
    • dans le développement ou la création de micro-crèches
> Mise en place de formations pour les dirigeants d’associations
    Exemples de sujets traités : • Associations employeuses, 
                           • Droit social et du travail...
> Actions de médiation
    avec un adhérent, une association, une collectivité...
> Négociation de tarifs préférentiels 
    avec des partenaires commerciaux pour les Familles adhérentes
> Et bien d‘autres encore....

Familles en Mouvement,
un réseau résolument tourné vers l’avenir

La Fédération Familles en Mouvement regroupe aujourd’hui 45 associations familiales présentes dans la Région   
Auvergne-Rhône-Alpes. Forte de 70 ans d’expérience, toujours à l’écoute du terrain, elle adapte ses actions aux réalités  
du quotidien des Familles et appuie les initiatives. Le Concours Jeunes Talents trouve ici toute sa raison d’être.



Concours Jeunes Talents - 13ème édition 4

1ère étape :  Appel à projets
L’appel à projets vise à toucher un 
maximum de jeunes de 16 à 22 ans.

Cette affiche et de nombreux flyers 
avec informations détaillées seront 
diffusés dans plus de 600 lieux de  
passages ciblés à l’intention des 
jeunes.
A cela, s’ajoute une campagne  de 
communication auprès :
> des médias
> des réseaux sociaux
> des collectivités
> du monde de l’éducation 
> d’organismes d’aide à la création de projets...

2ème étape : Sélection des projets
En début d’année, un jury composé de personnalités et de jeunes 
se réunira pour sélectionner 10 finalistes. Les lauréats seront 
invités à échanger avec ce jury dans le but d’être sélectionnés 
pour un Grand Oral qui se tiendra lors de la soirée Tremplin  
le 17 mars 2018 à Oullins (69600).

3ème étape : 
Conception de panneaux
Les candidats sélectionnés devront  
présenter leur projet sur un panneau 
d’exposition qu’ils créeront eux-mêmes. 
Les travaux seront exposés le jour de la 
soirée Tremplin et considérés dans la  
décision d’attribution des prix du jury.

4ème étape :  
Le Grand Oral
Les concurrents encore en compétition 
disposeront de 10 minutes pour présenter 
leur projet. Le jury sera attentif à des cri-
tères tels que l’originalité, l’impact sur les 
jeunes et les Familles, la pérennité du pro-
jet et la motivation du jeune à le réaliser. 3 
d’entre eux seront primés, 1 par catégorie.

Déroulement du concours

 

Grande finale : 

Soirée Tremplin
Cette soirée mettra à l’honneur les Jeunes  
Talents de la région. A l’image des  
éditions précédentes, les concurrents 
comme les invités seront plongés dans une  
ambiance festive.

Programme
> 18h00
     Accueil du public

> 18h30
     Présentation des projets
     par chaque finaliste sur scène

> 19h30
     Buffet dînatoire

> 20h30
     Soirée spectacle
     avec des talents de notre région
     Annonce des résultats
     et remise des prix aux 3 gagnants
      en présence des partenaires et du jury

5ème étape : 
Remise des prix
Après le Grand Oral, le 
jury délibèrera et pré-
sentera les résultats 
au cours de la soirée 
Tremplin. 

Outre le trophée bien mérité, chaque 
gagnant recevra un prix de1000 euros. 
Par ailleurs, tous les projets finalistes  
seront suivis par nos équipes pendant 
un an ou jusqu’à réalisation.
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Hubert MOSTe : 
Guitariste auteur compositeur

Finaliste 2006
Lors de la remise des prix 2007, 
Hubert Moste nous a offert un 
incroyable concert donné à 
l’Embarcadère. Depuis, Hubert 

Moste a poursuivi sa carrière aux Etats Unis. DJ-chan-
teur-guitariste-producteur, il a posé ses valises à New 
York où ses talents sont particulièrement reconnus.

https://www.facebook.com/monsieur.hubert/
https://www.dailymotion.com/video/xifvzq
Blog officiel : http://hubert-moste.skyrock.com/

Robin VeALe
et son groupe : 
Ménestrels des temps modernes
1er prix 2012
Thomas, Robin et Vladimir se sont rencontrés sur les 

bancs du 
conservatoire. 
Depuis, ils ne 
se sont plus 
quittés. Cet 
été, ils ont 
sillonné les 
routes de Bre-
tagne à vélo 
triplette, une 

carriole attachée en remorque, pour aller présenter de 
ville en ville leur spectacle de saxophone, une prestation 
pleine d’humour qui montre que dans la difficulté, il est 
toujours possible de trouver un compromis, à condition 
d’y mettre du sien. Leur projet : animer les territoires ru-
raux pour sortir les personnes de leur isolement.

https://www.facebook.com/pg/menestrelsmodernes/about/
http://www.menestrelsmodernes.com/
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/treveneuc/les-menestrel-des-
emps-modernes-a-trois-et-a-bicyclette-31-07-2017-11614484.php

Lilian Di-BeneDeTTO
et Laurie MAuRAnGiS : 
Danseurs de rock acrobatique 

1er prix 2011
 Ils ont continué à vivre leur 

passion de danseurs, tou-
jours plus performants et 
impressionnants. Ce sym-
pathique duo, champion de 
France de rock en 2009, est 
allé défendre ses chances sur 
le chaine W9 dans l’émission 
« La meilleure danse ». Seuls 
32 candidats avaient été sé-
lectionnés sur plus de 3000 
candidatures.

http://www.leprogres.fr/rhone/2011/09/13/deux-jeunes-lyonnais-
stars-de-la-danse-sur-w9

Yohan Braillon : ecrivain et poète
1er prix 2013 
Jeune écrivain et poète 
passionné par l’Afrique 
qu’il connait très bien, 
c’est un grand voya-
geur. De ses escapades 
et de son amour pour 
les cultures africaines, il 
en a retiré un recueil de 
poèmes « Le Vagabond 
noir – Poème pour le 
Sénégal », publié aux 
éditions de L’Harmat-
tan. Aujourd’hui Yohan 
continue d’écrire.

https://www.melty.fr/young-energy-yohan-braillon-ma-principale-
source-d-inspiration-reste-les-voyages-a302802.html
https://livre.fnac.com/a6242379/Yohan-Braillon-Le-vagabond-noir

ils ont réalisé leur rêve !
Où en sont-ils ?
A la recherche d’aventure et de découverte, plus de 150 jeunes passionnés sont passés par la case « Concours Jeunes Talents » 
de Familles en Mouvement. Parmi ceux qui ont brillamment continué leur route, clic-clac sur quatre d’entre eux qui n’ont 
pas hésité à bouger leur quotidien !
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Paru 
dans la presse
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Vous souhaitez
soutenir les Jeunes Talents ?
Devenez partenaire !

Votre contact : 
Samir Bouaoun tél. 04 78 24 66 29
fede@famillesenmouvement.fr

Nous vous offrons...

Familles en Mouvement organise son 13ème « concours Jeunes Talents » pour récompenser les initiatives des jeunes. En 12 ans, plus de 150 porteurs de projet ont été  accompagnés.

Pourquoi pas toi ?
Propose un projet qui te tient à cœur sur le thème de ton choix et séduis le jury !

Parmi les projets présentés, trois seront primés.Si ton projet est retenu, tu seras invité(e) à le présenter lors  de la soirée tremplin Samedi 17 mars 2018 Salle des Fêtes Parc Chabrières à Oullins (69600).

Révélateur de projets

Pour participer, 
quelques règles :
> Etre âgé de 16 à 22 ans
> Résider en Auvergne-Rhône-    Alpes
> Porter un projet dans l’un des    domaines qui suit :
    • Art
    • Humanitaire
    • Environnement
      ou Innovation

Retire vite ton dossier !1/ Tu fais ta demande par mail à 
fede@famillesenmouvement.fr
2/ Tu remplis ton dossier et le  
renvoies avant le 13 janvier 2018 à :Familles en MouvementConcours Jeunes TalentsGreen Valley - Bât. C

1 bis, chemin du Torey
69340 FRANCHEVILLE
Tél. 04 78 24 66 29

Réglement du concours déposé chez SEARL Di Fazio - Decotte - Deroo - Delarue, huissiers de justice, 13 rue Louis Guillaumond 69440 Mornant, disponible sur demande à Familles en Mouvement.
www.famillesenmouvement.fr

Quelques exemples de projets lauréats :
• Réalisation d’un défilé de mode solidaire avec vêtements  customisés et repensés• Création d’une marque de bijoux fantaisie en forme de   bonbons

• Création d’une box de produits locaux• Animation d’un orphelinat à Madras (Inde)• Réalisation d’un album de chansons...

Ils ont été primés en 2017...
Rejoins-les en 2018 !

Familles en Mouvement
13ème édition organisée par 

Tu as entre 16 et 22 ans ?
Tu habites 
en Auvergne-Rhône-Alpes ?

Tu as un projet ?

Inscris-toi !
avant le 13 janvier 2018

Pour faire ta demande :

fede@famillesenmouvement.fr

ou par téléphone au 04 78 24 66 29

famillesenmouvement

www.famillesenmouvement.fr

3 catégories :
> Art
> Humanitaire
> Environnement

    ou Innovation

A gagner : 
Prix de1000 € par catégorie

Remise des prix : 

Samedi 17 mars 2018

à Oullins (69600)

   ... Dès votre engagement :

     > La diffusion
        de nos supports de communication papier  
          (affiches et flyers) dans plus de 600 établisse-
          ments avec votre logo (Ecoles supérieures 
          ou spécialisées, lycées, MJC, collectivités, 
          organismes d’aide aux projets...)

     > Votre présence sur notre site web
           avec une rubrique réservée à votre établisse-
           ment

     >                         La mise en place de liens
      depuis notre site et notre page facebook

     > Une fan-page
           rassemblant la communauté des Jeunes Talents
           autour des photos des dernières éditions, des
           actus de nos partenaires...

     > Votre présence 
         sur les dossiers presse
         Dossiers adressés début d’année 2018
           et la semaine précédant la finale

Lors de la finale :

> Votre présence sur le photo call
     pendant toute la durée de la soirée Tremplin
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imagine que tu remportes un prix...
Comme eux, tu pourrais lancer ton projet !

Pour participer,  quelques règles :
> Etre âgé de 16 à 22 ans
> Résider en Auvergne-Rhône-Alpes
> Porter un projet dans l’une des 
    catégories suivantes :
    • Art
    • Humanitaire
    • Environnement
       ou Innovation
Parmi les projets présentés,

3 seront primés,  1 par catégorie.

Ton projet peut être sélectionné ?

inscris-toi !

Les étapes à suivre :

1. Tu retires ton dossier
Tu fais une demande par mail à :
fede@famillesenmouvement.fr
et tu le renvoies avant le 13 janvier 2018  à :
Familles en Mouvement - Concours Jeunes Talents
Green Valley - Bâtiment C - 1bis, chemin du Torey
69340 FRANCHEVILLE

Familles en Mouvement veut récompenser les initiatives des jeunes.
En 12 ans, plus de 150 projets ont été accompagnés, beaucoup ont été couronnés de succès.
Propose un projet qui te tient à cœur sur le thème de ton choix et séduis le jury !
A la clé, un prix de 1000 € par catégorie et l’assurance pour tous les finalistes d’être 
accompagnés pendant un an ou jusqu’à la réalisation de leur projet.

Concours Jeunes Talents - 13ème édition

Appel à candidatures !
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2. Tu rencontres le jury
et échanges autour de ton projet.

Après cette audition, le jury sélectionnera 15 projets 
maxi pour le Grand Oral. Si le tien est retenu, tu seras 
invité(e) à le présenter lors de la 

SOirée TremPlin 
Samedi 17 mars 2018

Salle des Fêtes Parc Chabrières à Oullins (69600)

3.  Tu présentes ton projet
sur un panneau qui sera exposé
Les travaux seront exposés le jour du Grand Oral. 
Ce travail de présentation sera pris en compte par le 
jury dans sa décision d’attribution des prix.

4. Le Grand Oral
Dernière chance pour convaincre le jury !

Les concurrents encore en compétition disposeront 
chacun de 10 minutes pour présenter leur projet 
devant le public au cours d’une soirée Tremplin très 
festive. Pendant le buffet dînatoire, le jury délibère-
ra. Les résultats seront annoncés le soir-même.

envie de gagner ?
inscris-toi vite !



extrait de règlement
Concours Jeunes Talents 13ème édition

Règlement du concours déposé chez SEARL Di 
Fazio - Decotte - Deroo - Delarue, huissiers de 
justice, 13 rue Louis Guillaumond 69440 Mor-
nant, disponible sur demande à Familles en 
Mouvement - Concours Jeunes Talents - Green 
Valley Bâtiment C - 1 bis, chemin du Torey - 
69340 FRANCHEVILLE

Art 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE
Familles en Mouvement siret numéro 
77984702900054 siège social 1 bis chemin 
du Torey 69340 FRANCHEVILLE organise du 
16/10/2017 AU 13/01/2018  sur internet puis 
par courrier un concours destiné à promouvoir 
les meilleures initiatives des jeunes âgés entre 
16 et 22 ans intitulé « CONCOURS JEUNES  
TALENTS 2017-2018 ».
Le dossier d’inscription de ce concours est ac-
cessible à l’adresse Internet  www.famillesen-
mouvement.fr et peut être demandé à 
l’adresse Familles en Mouvement, Concours 
Jeunes Talents Green Valley, Bât C, 1bis che-
min du Torey 69340 FRANCHEVILLE.                   
    …/…

Art 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours est ouvert à toute personne 
physique âgée de 16 à 22 ans à la date d’ins-
cription au concours, et résidant en France  
Métropolitaine. Il est ouvert à une équipe 
dans les mêmes conditions représentée par 
un responsable désigné et résidant en France  
Métropolitaine. Une association constituée 
pour le développement du projet et ayant 
dans ses dirigeants une majorité de 16/22 ans 
peut également concourir.  

Tout participant âgé de moins 18 ans doit ob-
tenir l’autorisation préalable d’un parent ou 
tuteur pour participer au concours et accepter 
le présent règlement. L’organisateur pourra 
demander à tout participant mineur de justi-
fier de cette autorisation, et le cas échéant dis-
qualifier un participant ne pouvant justifier de 
cette autorisation.            …/…

Sont exclus de toute participation au présent 
concours et de toute dotation, que ce soit  
directement ou indirectement, l’ensemble du 
personnel de l’association et des partenaires, 
y compris leurs familles et conjoints (mariage, 
P.A.C.S. ou vie maritale reconnue ou non).…/…

La participation au concours implique pour 
tout participant l’acceptation entière et sans 
réserve du présent règlement, en toutes ces 
stipulations des règles de déontologie en  
vigueur sur internet (étiquette, charte de 
bonne conduite) ainsi que des lois et règle-
ments applicables au concours en vigueur en 
France. La participation au présent concours 
implique une attitude loyale, responsable et 
digne impliquant notamment le respect des 

règles du présent règlement et des droits des 
autres participants. Le non-respect dudit règle-
ment entraîne l’annulation automatique de la 
participation et de l’attribution éventuelle de 
gratification.

Art 3 : MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE 
PARTICIPATION
Le concours a pour objet la recherche, la mise 
en valeur et la promotion de projets à réaliser 
ou en cours de réalisation, élaborés et mis en 
œuvre par un jeune ou une équipe de jeunes, 
dans les domaines suivants : arts, humanitaire, 
environnement ou innovation.
.../... 
Les candidats devront remplir le dossier, le 
dater et le signer, l’accompagner de toutes les 
pièces justificatives demandées, et le renvoyer 
à l’adresse suivante avant la date de clôture des 
inscriptions, le cachet de la poste faisant foi :  
Familles En Mouvement - Concours Jeunes 
Talents - Green valley Bâtiment C - 1 bis, che-
min du Torey - 69340 FRANCHEVILLE. 

Si le projet est aidé par d’autres organismes (as-
sociations, entreprises, collectivités locales…), 
il faudra préciser : 
• le nom du correspondant «parrain-sponsor» 
avec lequel il est en lien 
• le rôle de chaque partenaire 
• son type d’engagement (matériel ou financier).

Art 4 : CONFIRMATION DE CANDIDATURE
Chaque dossier fera l’objet d’un accusé de ré-
ception par mail. Les candidats seront informés 
par mail de la pré-sélection ou non de leurs 
dossiers par le jury au plus tard en une semaine 
avant la date des auditions. 

Art 5 : COMPOSITION DU JURY ET CHOIX 
DES LAURÉATS
Le jury de ce concours peut être consti-
tué par des représentants des associations  
familiales, des personnalités médiatiques du 
monde sportif, humanitaire ou artistique, du 
monde de l’entreprise, ainsi que par un repré-
sentant de l’Éducation nationale et des jeunes 
de la même tranche d’âge. 

Les membres du jury évalueront les projets  
selon les critères suivants : 
– originalité, inventivité, créativité ; 
– pérennité du projet 
– faisabilité du projet ; 
– Implications des candidats
– qualité de la représentation (dossier et en 
public).
– vote des associations 

Les membres du jury se réservent la possibilité 
de demander des éléments complémentaires 
aux candidats. Le classement final tiendra 
compte de la présentation des projets au pu-
blic le jour de la remise des prix.     .../...                        
Les membres du jury retiendront au maximum 
15 dossiers qui seront présentés aux partici-
pants le même jour. 

Art 6 : PRÉ-SÉLECTION
Seuls les candidats remplissant les conditions 
d’admissibilité et ayant adressé un dossier dû-
ment renseigné pourront concourir. Les projets 
présentés l’année précédente ayant été sélec-
tionnés par le jury et exposés l’année précé-
dente ne sont pas autorisés à concourir pour 
l’édition en cours.  
 
Les candidats seront informés par mail ou par 
courrier de leur pré-sélection au plus tard 15 
jours avant la remise des prix. Les candidats de-
vront confirmer leur participation. Ils seront re-
çus par le jury pour présenter leur projet dans 
un lieu qui sera défini par avance.

Art 7 : SÉLECTION
Les membres du jury retiendront au maximum 
15 dossiers qui seront présentés aux partici-
pants le jour de la remise des prix. 

Art 8 : PRÉSENTATION DES LAURÉATS ET 
REMISE DES PRIX
Les projets retenus seront présentés le jour 
du concours dans un lieu déterminé ultérieu-
rement. La remise des prix aura lieu en cours 
de soirée après la décision finale du jury le 17 
mars 2018. 
 
Art 9 : DOTATION DES LAURÉATS
Ce concours permettra à 3 lauréats de recevoir 
un prix et d’être aidés financièrement et/ou 
matériellement par les organisateurs et/ou les 
partenaires associés. 

 Les prix sont définis comme suit : 
1er prix : 1 000 €uros TTC 
2ème prix : 1 000 €uros TTC 
3ème prix : 1 000 €uros TTC  
 
L’attribution de ces aides sera échelonnée 
suivant l’avancement des projets au cours de 
l’année qui suivra la remise du prix. Les autres 
projets pourront bénéficier d’une diffusion et 
d’une promotion auprès de Familles en Mou-
vement et de ses partenaires.

Art 10 : ÉVOLUTION DES PROJETS ET 
PRIMES
La réalisation du projet doit être conforme au 
dossier présenté. Toute modification du projet 
devra faire l’objet d’un accord écrit de la part 
de la structure organisatrice, faute de cet ac-
cord le lauréat pourra être disqualifié.
Toute implication d’un nouveau partenaire 
économique, politique ou autre, doit obte-
nir l’accord de la structure organisatrice du 
concours.

Art 11 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Les représentants de Familles en Mouve-
ment se réservent la possibilité de modifier le  
présent règlement en cas de besoin, de 
prendre toute décision qu’ils pourraient esti-
mer utile pour l’application et l’interprétation 
du règlement, sous réserve d’en informer les 
participants.         .../...

Concours Jeunes Talents - 13ème édition 9
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Zoom sur 
la compétition
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Zoom 
sur La fête  !
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famillesenmouvement

www.famillesenmouvement.fr
Tél. 04 78 24 66 29

Green Valley - Bâtiment C
1bis, chemin du Torey
69340 FRANCHEVILLE


