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Avec plus d’un million d’associations, 13 millions de bénévoles et 12% des salariés en France, le 
monde associatif continue de porter ses valeurs et de répondre aux intérêts généraux. Agir et 
entreprendre, transmettre et partager des savoirs faire, se réunir, échanger, avancer… sont ses 
moteurs. Voici une liste non exhaustive des acteurs qui composent ce monde associatif dans notre 
région : 
 
 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ORIENTATION  
6 place de Jaude 
63000 CLERMONT-FERRAND  
04 73 92 30 50   
 
CRESS AUVERGNE RHONE ALPES 
11 rue Auguste Lacroix 
69003 LYON 
04 78 09 11 97 
info@cress-aura.org 
www.cress-aura.org 
www.auvergne-rhone-alpesolidaires.org 
 
Site Clermont 
3 rue Colbert 
63000 CLERMONT-FERRAND 
 
- Le RESACOOP en Auvergne Rhône Alpes est une association au service des acteurs de la 
coopération internationale en Auvergne Rhône Alpes.  
www.resacoop.org  
 
RESACOOP AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
10 place des Archives, 
69288 LYON CEDEX 02 
04 72 77 87 67 
mail@resacoop.org   
 
Hôtel de Région - 59 boulevard Léon Jouhaux 
63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 02 
04 73 31 84 13    
auvergne@resacoop.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS & BOURSES AUX 
PROJETS ! 
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- L’Association des Artistes d’Auvergne est ouverte à tous les modes d’expression : peinture, 
aquarelle, pastel, dessin, sculpture, modelage, comme à toutes les techniques et à tous les styles. 
Depuis plusieurs années, elle accepte des personnes désireuses de progresser dans un domaine 
particulier et dans les ateliers de travail animés par des bénévoles. 
 
AAA 
21 rue Jean Richepin 
63000 CLERMONT FERRAND 
06 80 75 28 11 
contact@artistesdauvergne.org 
https://www.artistesdauvergne.fr/ 
 
- Pour tous vos projets de tournage en Auvergne (courts métrages, longs métrages, téléfilms, films 
publicitaires, films documentaires, clips), la Commission du Film vous offre une assistance gratuite 
portant sur différents types de services, techniciens, décors, figurants, comédiens, infos, aides, 
documentations, archives...  
 
SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE  
La Jetée - 6 place Michel de L'Hospital  
63058 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 
04 73 91 65 73  
info@clermont-filmfest.org  
www.clermont-filmfest.com 
 
- Animafac s’engage depuis plus de 20 ans pour accompagner les initiatives étudiantes, promouvoir 
l’engagement et permettre la rencontre entre de nombreux jeunes engagés. 
www.animafac.net 
 
ANIMAFAC AUVERGNE 
21 rue Kessler 
63000 CLERMONT-FERRAND 
06 84 77 84 90 
clermont@animafac.net 
https://www.facebook.com/AnimafacClermontFd/ 
 
-Besoin d’un local, d’une salle, d’une aide… ? Contactez votre MAIRIE ! 
https://www.emploi-collectivites.fr/mairie-collectivite-auvergne-rhone-alpes-reg2 
 
-Vous avez moins de 18 ans et ne pouvez pas créer d'association loi 1901 ? La junior association 
est pour vous. 
www.juniorassociation.org 
 
FEDERATIONS DES ASSOCIATIONS LAÏQUES DU PUY-DE-DOME  
31 rue Pélissier  
63028 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 
04 73 91 00 42  
armand.revel@fal63.org 
http://www.culturefal63.org/ 
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LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DE L'ALLIER 
42 r Progrès BP 423 
03000 MOULINS Cedex 
04 70 46 85 23 
service.civique@laligue03.org 
www.laligue03.org  
 
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DU CANTAL 
Centre Laïque Antonin Lac 
7 rue du 139ème Régiment Infanterie 
15012 AURILLAC Cedex 
04 71 48 42 58 
accueil@fal15.org 
www.fal15.org  
 
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DE HAUTE-LOIRE 
1 Chemin de la Sermone Vals 
43008 LE PUY-EN-VELAY 
04 71 02 02 42 
culture-fol43@wanadoo.fr 
www.fol43.org 
 
Adresses utiles : 
https://association.gouv.fr  / www.service-public.fr/associations / www.jeunes.gouv.fr/ 
https://associations.clermont-ferrand.fr  
 
Si vous avez un projet dans le domaine culturel, sportif, de la solidarité …, sachez qu'il existe différentes 
bourses pour vous aider à le réaliser. Nous en avons recensé quelques-unes ci-dessous : 
 
- Le Printemps des Talents est un dispositif innovant initié par la Ville de Clermont-Ferrand en 2017. 
Il met en valeur les talents clermontois et les structures qui accompagnent au quotidien ces porteurs 
de projet. 
https://clermont-ferrand.fr/decouvrez-les-talents-clermontois 
 
MAIRIE DE CLERMONT FERRAND 
10 rue Philippe Marcombes - BP60 
63033 Clermont Ferrand cedex 1 
04 73 42 63 63  
 
- La Bourse Déclic Jeunes, de la Fondation de France soutient des projets de jeunes qui ont entre 18 
et 30 ans. Vous retrouverez aussi sur le site, une liste de plus de 720 FONDATIONS. 
www.fondationdefrance.fr  
 
FONDATION DE FRANCE CENTRE EST 
19 rue de l’Arbre Sec 
63001 LYON 
04 72 10 92 30 
centrest@fdf.org  
 
- Action Jeunes Citoyen, vise à encourager l’émergence de projets portés par les jeunes sur tout le 
territoire de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Le dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans 
résidant dans la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
www.auvergnerhonealpes.fr/aide/67/89-action-jeunes-citoyens-jeunesse-sante-sport-handicap.htm 
ajc@auvergnerhonealpes.fr 
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- ERASMUS+ est un programme d'éducation non formelle proposé par l'Union européenne. 
Une équipe de spécialistes en ingénierie de projets européens pour apporter un soutien pédagogique 
et financier aux projets menés par des jeunes et les acteurs de jeunesse. Nous nous attachons 
particulièrement à valoriser la participation des jeunes les plus fragilisés, notamment en favorisant le 
développement de l’éducation non formelle dans le parcours d’insertion socio-professionnel des 
jeunes. Une attention particulière est apportée aux projets présentant une réelle valeur ajoutée 
européenne et un impact fort. 
www.info.erasmuplus.fr 
 
DRJSCS AUVERGNE-RHONE-ALPES 
245 rue Garibaldi 
69122 LYON 
04 78 60 40 40 
drdjscs-ara-accueil@jscs.gouv.fr 
 
- Le CROUS Auvergne propose différents concours étudiants ainsi qu’une bourse Culture Actions :  
 
Le réseau des œuvres universitaires organise chaque année des concours nationaux et régionaux 
touchant différents domaines culturels. Pour l’année universitaire 2019-2020, le thème est : 
« L’alchimie ». Le Crous vous propose un large choix de concours : 
Concours création numérique, Concours de la bande dessinée, Concours de la nouvelle, 
Concours de la photo, Concours du film court, Concours théâtre. 
 
Culture Actions : ce programme s'adresse aux étudiants régulièrement inscrits dans un 
établissement d'enseignement supérieur et soutient des projets à caractère culturel ou humanitaire 
(jusqu'à 1500 euros).  
 
CROUS AUVERGNE 
25, rue Etienne Dolet  
63037 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 
04 73 34 44 16 
culture@crous-clermont.fr  
https://usine.crous-clermont.fr/ 
 
- Les Trophées annuels du GCE  permettent aux membres créateurs, porteurs de projet ou 
repreneurs de présenter leur projet et réalisations et de gagner un prix, remis lors d’une soirée spéciale. 
Période : fin d’année 
 
GCE 63 
148 bd Lavoisier 
63000 CLERMONT-FERRAND  
06 13 80 31 46 
gce@puy-de-dome.cci.fr 
www.gce-63.com 
 
- Chaque CCI départemental organise un trophée de la création/reprise lors du forum à la 
création/reprise d’entreprise. 
Période : Avril / Juin ou octobre/novembre 
Se rapprocher de la CCI la plus proche. 
 
-Concours Talents a pour objectif de récompenser des créations d'entreprises et de valoriser le 
parcours des entrepreneurs qui ont porté leur projet d'entreprise jusqu'à sa création. "Talents des 
Cités" s’adresse à de jeunes entreprises implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville.  
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BGE AUVERGNE 
18 rue François Taravant 
63100 CLERMONT-FERRAND 
04 73 35 12 39  
www.bgeauvergne.fr  
contact.clermont@bgeauvergne.fr 
www.concours-talents.com  ; www.talentsdescites.com   
  
- Réaliser un projet professionnel au Québec ? Pourquoi pas ! L’Office Franco-Quebécois pour la 
Jeunesse se concentre aujourd’hui sur le développement et le perfectionnement professionnels dans 
les secteurs économique, culturel et social.  
 
OFQJ 
11 passage de l’Aqueduc  
93200 SAINT DENIS  
01 49 33 28 50 
www.ofqj.org   
 
- Initiatives au féminin récompense 4 entrepreneures pour leur parcours et leur professionnalisme. 
Les candidatures sont ouvertes du 01juillet 2020 au 30 septembre 2020.  
https://www.concours-initiativeofeminin.fr 
 
France Active Auvergne-Rhône-Alpes / Initiatives Auvergne-Rhône-Alpes  
04 78 75 72 34  
https://franceactive-ara.org/ 
http://www.initiative-auvergnerhonealpes.fr/ 
 
- CLERMONT AUVERGNE PEPITE propose différents dispositifs :  
 
Le Prix de l’entrepreneuriat étudiant, événement phare, vise à récompenser des étudiants porteurs 
d’un projet, fictif ou réel, de création d’entreprise. Ce concours s’adresse aux étudiants de 18 à 30 ans 
inscrits dans une filière de formation post-bac au sein d’une des composantes de Clermont Université 
sur l’année du concours. 
 
Le Prix PEPITE vise à favoriser la création et le développement d’entreprises innovantes par les 
étudiants et les jeunes diplômés de 18 à 30 ans porteurs de projet ou ayant créé une entreprise 
innovante. 
 
Le Challenge de l'idée est destiné aux étudiants et a pour objectifs de susciter l'émergence d'idées 
nouvelles et de favoriser la créativité et sensibiliser à l'entrepreneuriat. L'idée de ce concours est de 
permettre aux étudiants de tester leur idée innovante ainsi que d'avoir un retour constructif avant de 
se lancer dans un projet. 
 
Le parcours campus création est un dispositif de sensibilisation ayant pour but de regrouper des 
étudiants de différentes formations et de les faire travailler, en équipe pluridisciplinaire, sur un projet 
fictif de création d’entreprise. L’idée étant de leur permettre de s’initier à la démarche entrepreneuriale 
et d’acquérir des compétences diverses et variées en termes de gestion de projet. Pour cela, les 
étudiant sont répartis en équipe de de 4 ou 5 et travaillent d’octobre à mai sur un projet fictif. Ils 
participent à divers ateliers allant de la créativité au Business Plan en passant par l’étude de marché, 
la commercialisation, le business model etc. 
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Le Boot Camp : ce séminaire a pour but de réunir des étudiants des différentes villes pendant 3 jours 
autour d’une thématique entrepreneuriale spécifique.  L’idée étant de les faire travailler ensemble ainsi 
que de développer leur réseau dans un cadre original et dynamique. Ces journées favorisent les 
échanges d'expériences entre Etudiants-Entrepreneurs et leur permettent de franchir un nouveau 
palier dans le développement de leur projet. 
 
CLERMONT AUVERGNE PEPITE 
Sigma Clermont 
24 avenue Blaise Pascal – Campus des Cézeaux 
63175 AUBIERE 
04 43 76 20 06 
betty.teixeira@sigma-clermont.fr 
www.pepite-france.fr 
https://entrepreneuriat.uca.fr/ 
www.challengeidee.fr 
 
- Action J43 est un dispositif qui organise un jury par mois où sont présentés des projets de la Haute 
Loire. Les projets peuvent concerner des domaines variés : musique, spectacles divers, photos, 
nouvelles technologies, informatique et communication, animation, sport, humanitaire… 
 
ADAJ  
06 85 19 04 37 
actionj43@gmail.com 
https://adaj43.wixsite.com/adaj43 
 
 
- A fond jeunes 03 : dans le département de l’Allier, trois organismes travaillent ensemble pour vous 
permettre de trouver des conseils, un accompagnement et éventuellement des aides financières pour 
vos projets : le Conseil Départemental de l’Allier (CD 03), la Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier 
(CAF 03), la M.S.A. Auvergne. Pour le Conseil Départemental de l'Allier, les dossiers devront être 
déposés avant avril. Montant de l'aide possible de 1 000€ à e 2000 €. 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS DE L’ALLIER 
Service Jeunesse, Sports et Vie Associative 
20 Rue Aristide Briand 
03402 YZEURE Cedex 
04 70 48 35 84 
ddcspp-jsva@allier.gouv.fr 
http://www.allier.gouv.fr/appel-a-projets-a-fond-s-jeunes-a453.html 
 
- Opération ouvre boîte : dispositif de soutien de créateurs issus des quartiers prioritaires de 
Clermont-Communauté et de projet de l’économie sociale et solidaire. 
Date limite de dépôt de dossier 31 octobre 2020. 
FRANCE ACTIVE AUVERGNE 
04 73 34 22 63 
 
- le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE) permet 
d’obtenir un soutien financier de son projet associatif étudiant (Cadre de vie, sport, santé, culture, 
action de solidarité/humanitaire, accueil des étudiants, environnement, engagement citoyen, 
animation de l’université). 
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FSDIE 
 04 73 17 72 25 / 04 73 40 70 37 
https://www.uca.fr/ 
 
- VALTOM 63 propose de soutenir des initiatives dans le secteur de l’ environnement  et du 
recyclage. 
 
VALTOM 63 
Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés 
1 chemin des domaines de Beaulieu 
63000 CLERMONT-FERRAND 
04 73 44 24 24 
accueil@valtom63.fr  
https://www.valtom63.fr/ 
 
- 100 jours pour entreprendre organise chaque année un concours d’une durée de 100 jours du 15 
janvier au 25 avril ouvert aux jeunes de 18 ans à 30 ans. 
 
100 JOURS POUR ENTREPRENDRE 
24 rue Edgar Faure 
75015 PARIS 
06 43 15 06 01 
contact@100jourspourentreprendre.fr 
https://www.facebook.com/100jourspourentreprendre/ 
 
- Le Prix Moovjee est le premier prix national ouvert aux jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 30 ans 
inclus, quel que soit leur parcours de formation, quel que soit le secteur d’activité dans lequel ils se 
lancent. Participer au Prix Moovjee, c’est faire ses premiers pas dans la grande communauté des 
entrepreneurs, c’est découvrir, partager, s’entourer et se nourrir du dynamisme de chacun pour se 
lancer dans l’aventure entrepreneuriale.  
 
LE MOOVJEE 
5 Rue de Charonne 
75011 PARIS 
01 43 57 84 29 
https://www.moovjee.fr/ 

 
 

 
 
 

 

 

Des questions sur votre projet ? 

Retrouvez nos actions sur : 
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