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APPEL À PROJETS

LES

JAVA'S

C'EST
QUOI ?

LES JOURNÉES D’ACCUEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE
font la part belle à vos initiatives dans le cadre de l'Accueil des
nouvelles et nouveaux étudiant.e.s à Châtellerault.

En 2019, ce ne sont pas moins de 5000 participant.e.s sur les 15 projets

présentés

par les associations sur l'ensemble des sites de l'Université de Poitiers (Poitiers,
Angoulême, Niort, Châtellerault et Futuroscope.)
Présenter vos projets aux primo-arrivant.e.s fera
également la démonstration que l’Université de Poitiers est un

terrain d’expression, d’engagement, d’ initiatives et
d’expérimentation ouvert sur la cité.

A votre créativité !
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VOUS AVEZ UN
PROJET ?
Afin d'être sélectionné,
votre projet devra se saisir d’une ou de

plusieurs orientations parmi les suivantes :
• Créer du lien entre étudiant.e.s
• Créer du lien entre étudiant.e.s et habitant.e. s de la ville
• Proposer un accueil pour tou.te.s les étudiant.e.s
• Permettre la découverte de l’environnement
de l’Université de Poitiers (campus, ville, services etc...)
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VOUS AVEZ UN
PROJET ?
Une attention toute particulière sera portée aux projets
permettant de créer du lien entre étudiant.e.s
et habitant.e.s de la cité.
Pour ce faire, sont à privilégier les partenariats avec les
maisons de quartiers, les conseils citoyens, les associations de la ville
et les habitant.e.s.
Vigilance "crise sanitaire" : Nous vous invitons à aborder cette
nouvelle rentrée de manière optimiste et ainsi proposer prioritairement des
projets intégrant une participation en présentiel et sans tenir compte des
mesures de couvre-feu actuelles.
Cependant, il est conseillé d'envisager un scénario tenant compte de mesures
sanitaires strictes. En cas de maintien ou de durcissement des mesures
sanitaires en vigueur, l'annulation ou l'adaptation du projet sera alors
envisagé entre le/les porteur.se.s de projets et les partenaires des JAVA'S.
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COMMENT
CANDIDATER?
Afin de faire part de votre projet,
merci de nous retourner avant le 6 Avril,
un dossier d’environ 5 pages,
constitué de la manière suivante :
-Présentation du/des porteur.se.s de projets
-Présentation du projet comprenant une

note d’intention, le format, le(s) lieu(x), les
objectifs et

les divers partenariats envisagés

-Un paragraphe faisant état de la

correspondance du projet avec la ou
les orientations choisies
-Une prévision budgétaire équilibrée
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CALENDRIER
09.03

Diffusion de l’appel à projets

16.03

Réunion d’information à 17h. Sollicitez le lien visio par
mail: vie.associative@univ-poitiers.fr

06.04
08.04

Clôture des candidatures
Sélection des projets et annonce aux porteu.se.s de projets

DU 09.04
AU 24.05

Rendez-vous d’accompagnement

25.05

Clôture des dépôts de demande de financement

SEPT/OCT
2021

CONTACT
Pôle Vie Associative et Vie Etudiante
de l'Université de Poitiers

TEL
05.49.45.47.00
ou
06.09.83.87.43
v i e . a s s o c i a t i v e ( a t )
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