
Hackathon « Projets de Solidarité » en Normandie - 24 Eure Solidaires

La Maison de l’Europe de l’Eure – Europe Direct Normandie Evreux organise les 9 et 10

décembre au Château de Quenet dans l’Eure un hackathon autour des Projets de Solidarité

du Corps Européen de Solidarité.

C’est quoi un hackathon ? Contraction de Hack et Marathon, un hackathon consiste en une
compétition pendant laquelle des équipes pluridisciplinaires imaginent en moins de deux
jours une solution innovante, pour que celle-ci soit développée.

Une opportunité pour les participants de partager leurs idées, faire des rencontres,
réseauter, et découvrir une nouvelle méthode de travail !

Objectif : Donner plus de visibilité aux projets de solidarité, construire des idées en équipe
pour la dynamique du territoire et faire implique des coachs du monde associatif autour de
projets de jeunes de qualité.

L’idée est de mobiliser plusieurs groupes de 5 ou 6 jeunes de 18 à 25 ans de différentes
villes de Normandie et de les faire travailler en équipe durant 24h pour établir plusieurs
potentiels projets de solidarité. La Maison de l’Europe et ses partenaires seront en charge
de coacher les jeunes pour les guider dans l’élaboration de projets qui tiennent la route tout
en leur donnant des conseils pour réussir leur dépôt de dossier. De plus, un jury d’élus et de
cadres associatifs déterminera les meilleurs projets et offrira pour les 3 choisis un
co-financement.

Durant ces 24h, des moments de pauses et de relâchements seront prévus avec des activités
culturelles à définir pour la soirée.

Les projets retenus pourront être développés et être soutenu financièrement grâce aux
dispositifs suivants ;

1) Projet de Solidarité (ancrage local) ?

Le Corps européen de solidarité apporte un soutien aux jeunes qui veulent initier des actions

d'entraide et apporter des changements positifs dans leur communauté locale en mettant en

place leur propre projet de solidarité. Il peut s'agir d'une activité de solidarité nationale ou

locale/régionale, mais le projet devra avoir des impacts locaux en impliquant différents

acteurs et en développant de nouveaux partenariats. Le projet devra aborder un thème

clairement identifié que les jeunes souhaitent explorer ensemble et qui devra se décliner par

des activités concrètes dans lesquelles tous les jeunes seront impliqués. Le projet devra aussi

montrer une plus-value européenne en abordant une ou plusieurs thématiques prioritaires



européennes.

• L'aide financière maximale de l'UE pouvant être apportée au projet est de 500 € par

mois. Peuvent être éventuellement pris en charge un forfait de coaching et les coûts liés

à la participation de jeunes ayant moins d’opportunités.

• Le Corps européen de solidarité offre également une série de services aux participants :

formation en ligne, assurance, certificat de participation, portail internet.

Plus d’infos :

https://www.corpseuropeensolidarite.fr/descriptif-des-projets-de-solidarite.html

2) Pass Monde Initiatives (versant international) ?

Le dispositif Pass Monde répond aux enjeux suivants :

• Développer l’esprit d’initiative des jeunes,

• Faciliter leur mobilité dans leur parcours de formation,

• Réussir l’orientation et l’insertion professionnelle grâce à des expériences à l’étranger,

• Améliorer la connaissance d’une langue étrangère par un séjour à l’international.

L’aide Pass Monde Initiative permet de soutenir dans un cadre éducatif des actions de

mobilité internationale issues d’initiatives personnelles, sur le temps non-scolaire et portant

sur des thématiques liées à la citoyenneté, en lien avec la vie sociale et la vie économique :

droits de l’homme, environnement, culture, animation sociale, etc... La réalisation concrète

des actions vise les objectifs suivants :

• l’ouverture au monde,

• l’apprentissage d’une langue,

• l’orientation,

• le montage et la conduite de projet,

• l’autonomie.

Cette aide individuelle, allouée par la Région Normandie, est un appui financier aux projets

de mobilité internationale à l’étranger et vient en complément soit d’autres aides et/ou de

l’apport du bénéficiaire.

Plus d’infos : https://aides.normandie.fr/pass-monde-initiatives

Comment participer ?

Si tu es normand(e), tu peux t’inscrire toi ou ton groupe grâce au formulaire de la Maison de l’Europe

de l’Eure :

https://www.corpseuropeensolidarite.fr/descriptif-des-projets-de-solidarite.html
https://aides.normandie.fr/pass-monde-initiatives


Nous recontacterons les participants une fois leur inscription pour préciser le lieu, les horaires et

l’organisation du projet.

Questions réponses :

Quelles sont les conditions de participation (âge, nombre de personnes dans le groupe,etc…) ?

L’événement est ouvert aux normands de 18 à 25 ans. Il est possible de former des groupes de 3 à 6

personnes maximum. Il n’y aucune condition de diplôme, d’emploi pour participer.

L’événement est-il payant ?

Non l’événement et ta participation sont gratuites ! La Maison de l’Europe prend en charge également

la nuitée du vendredi au samedi, le transport depuis Evreux jusqu’au lieu de l’événement et les repas.

Comment sera organisé l’événement sur place ?

Le but est que les jeunes arrivent à bout d’une idée/ d’un déroulé de projet en en 24h chrono sur le

format des hackathons numériques. L’événement a donc lieu du vendredi 9 décembre 18h au samedi

10 décembre 18h : et donc 24h chrono  Certains groupes préféront travailler tard d’autres plus tôt le

matin, nous voulons vraiment créer une émulation intellectuelle qui pourra s’adapter aux envies de

chacun.

Plusieurs animations ludiques sur la méthodologie de projet seront animés par l’équipe de la Maison

de l’Europe de l’Eure. Nous aurons également des temps de détente et de cohésion de groupe.

Je suis intéressé(e), mais je n’ai que des idées de projet, est-ce que mon groupe peut participer ?

Oui évidemment ! Le but de l’événement est de développer les idées et d’en faire émerger de

nouvelles.

Je n’ai pas de groupe de travail, est-ce que je peux m’inscrire ?

Oui, tu peux t’inscrire en individuel et nous ferons en sorte de créer un groupe autour de tes centres

d’intérêt avec d’autres jeunes, ou de t’inclure dans un groupe pertinent !

Je ne suis pas encore sûr(e) de mon groupe, est-ce que je peux changer sa composition ?

Oui, totalement ! Tu peux inscrire le nom des participant(e)s intéressé(e)s et ensuite nous reviendrons

vers toi pour la composition finale des groupes avant l’événement.

J’ai toujours des questions auxquelles je ne trouve pas la réponse, comment faire ?



Tu peux contacter la Maison de l’Europe de l’Eure avec ces coordonnées, nous répondrons à tes

questions :

maisondeleurope27@gmail.com – 07 49 20 17 35 ou 02 32 35 23 89

mailto:maisondeleurope27@gmail.com

