
Projets 100%
Gagnants

VALORISATION DES

DES PÔLES ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE 
ET DÉVELOPPEMENT ET COHÉSION SOCIALE

Jeu. 26 oct. 2017 
DE 13H30 À 16H30

Accueil de loisirs de la Cavayère
Nombreuses animations ludiques et participatives

DOSSIER DE PRESSE



Contexte 
« 100% Gagnants » est un appel à projet de la CAF de l’Aude qui est proposé aux Accueils 
de loisirs ou aux Centres Sociaux. Il est destiné au public 11-24 ans pour accompagner des 
projets innovants et créatifs.
Les projets déposés, nécessairement « citoyens », contribuent au développement local tant 
par l’implication, l’échange et le respect qui animent les porteurs et l’équipe encadrante, que 
par les notions de laïcité autour du « vivre ensemble » et du respect de la différence.

Les thèmes 2017 sont :

1. « Sciences numériques »
2. « Préservons notre Planète »
3. « Cultivons la gastronomie et le Patrimoine »
4. « La Culture en herbe »
5. « Solidarité et valeurs de la République »

L’aide financière de la CAF de l’Aude est plafonnée à 3 000€.

Le Cias et les projets 
« 100% Gagnants »  
Le CIAS Carcassonne Agglo Solidarité est un acteur majeur dans le département dans la 
conception et la mise en œuvre de projets de jeunes.

Pour l’année 2017, la Caf a financé 26 projets déposés par le CIAS Carcassonne Agglo 
Solidarité ; pour une enveloppe globale d’environ 60 000€.

Jusqu’alors, chaque structure proposait sa propre valorisation. Cette année, le CIAS 
a souhaité innover et promouvoir son action en faveur des jeunes en proposant une 
valorisation commune à tous les projets.

Cette valorisation aura lieu le JEUDI 26 OCTOBRE, de 13h30 à 16h30 sur l’Accueil de Loisirs 
de la Cavayère.



Organisation de la journée   
13h30 : ouverture de la manifestation, discours officiels
14h : animations sur les différents stands (pour le public et pour les invités)
16h30 : clôture de la valorisation 

Organisation de l’espace
Les stands seront répartis par thématiques avec  4 espaces dédiés :

 1 espace « gastronomie » 
           1 espace « préservons la planète » 
 1 espace « culture » 
 1 espace « valeurs républicaines » et « numérique » 

Chaque structure proposera une présentation de son projet de manière ludique ou 
participative, avec bien entendu, la participation du public porteur du projet.

Invités    
• CIAS : Monsieur Banquet, Monsieur Iché, Monsieur Jaub, Eric Peilhe (DGS), Patricia Mani 

(DGA), et les agents des directions « enfance jeunesse famille » et « développement et 
cohésion sociale »

• Membre du Conseil d’Administration du CIAS
• CAF, DDCSPP, Conseil Départemental
• Presse
• Les éventuelles associations partenaires 
• Les parents 

Thématiques des projets déposés par le CIAS (certains projets ont été réalisés 
en commun par plusieurs structures) :

 Gastronomie : 6 projets
 Préservons la planète : 9 projets 
 Culture : 6 projets
 Numérique : 1 projet
 Valeurs républicaines : 2 projets
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