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Accueil > Génération Climat : 3 appels à projets pour les jeunes de 15 à 35 ans sur les enjeux climatiques
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Actualité hors région [1]
Le programme Génération Climat porté par la FNH et le
FORIM, a pour objectif de sensibiliser les jeunes de 15-35
ans, aux enjeux du changement climatique et aux inégalités
qui en découlent, les inciter à devenir des acteurs de la
solidarité et les accompagner dans la définition et la mise
en œuvre de projets en France ou à l’international.
Pour accompagner les jeunes porteurs de projets,
Génération Climat propose trois dispositifs de soutien
financier : Agir en France, Agir en service civique, Agir à
l’international. Pour candidater, il suffit de remplir en ligne,
sur generation-climat.org, l’un des trois formulaires
correspondant à chacun des dispositifs. Pour en bénéficier,
l’action mise en œuvre doit combiner la lutte contre les changements climatiques et la solidarité en
France ou à l’international.
Jusqu’à 1000 euros pour Agir en France
Dispositif ouvert à un groupe de jeunes de moins de 35 ans, composé de 3 personnes minimum.
Des subventions pour Agir en service civique
Dispositif ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. Génération Climat offre la possibilité de réaliser son
projet dans le cadre d’une mission de service civique de 6 mois, en France et/ou à l’international,
en indemnisant la structure d’accueil à hauteur de 1500 EUR et en versant une indemnité
mensuelle pour le volontaire.
Jusqu’à 10 000 euros pour Agir à l’international
Dispositif ouvert à une association de jeunes qui porte un projet de lutte contre les changements
climatiques et de solidarité internationale à l’étranger. Clôture de l’appel à projets le 30/09/2018
Associations de jeunes, de solidarité internationale ou encore d’EEDD. Un réseau d’une vingtaine
d’acteurs relais Génération Climat organise partout en France des événements pour informer et
accompagner les jeunes au montage de leurs projets.
Lieu de la manifestation :

En savoir plus : Le programme ... [2]
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