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Concours 

Jénès Nou Pa ka fè Lafet 2021 
3ème Édition 

 
Règlement du concours 

Version 3 1er février 2021 

 
 
ARTICLE 1 : Présentation du concours 
 
L’association D'Antilles et D'Ailleurs et 2Gether Martinique, en partenariat avec la CACEM, la 
Caisse d’Allocation Familiale Martinique, la Ville du Robert, la Ville de Sainte-Marie, la Ville de 
Fort-de-France, le Ministère chargé de la ville et du logement, l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires (ANCT) reconduisent le concours « Jénès Nou pa ka fè lafet » pour 
une troisième édition. 
 
Le concours est ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 ans, scolarisés ou non. Il a pour objet 
d’encourager et de récompenser les initiatives d’engagement volontaire portées par la 
jeunesse martiniquaise, développer l’esprit d’initiative, stimuler la créativité, favoriser 
l’autonomie et l’insertion professionnelle, mais aussi promouvoir la participation citoyenne des 
jeunes. 
 
Pour tout renseignement, adressez vos questions par email à : 
projets@dantillesetdailleurs.org ou par téléphone : 06 96 19 79 29 
 
ARTICLE 2 : Conditions de participation 
 
2.1 - Les candidats 
 
Tout jeune, personne physique ou en groupe, constitué en association déclarée ou non, 
comprenant des jeunes de 18 à 30 ans, scolarisés ou non. 
 
2.2 - Les projets 
 
Tout projet présenté doit satisfaire aux critères généraux suivants : 
 

- Être un projet personnel ou de groupe et relevant du concours précisé à l’article 4.1 
- Présenter une qualité de rédaction et de présentation (il est recommandé d’y 

accompagner un visuel) 
- Décrire précisément les objectifs du projet 
- Faire preuve de faisabilité par rapport aux suites et retombées éventuelles 
- Comporter un plan de réalisation (être réalisable) 
- Présenter une certaine originalité et créativité. 
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ARTICLE 3 : Modalités de participation 
 
Tout candidat souhaitant participer au concours « Jénès Nou Pa Ka Fè Lafèt » doit envoyer, 
uniquement par courriel à l’adresse : projets@dantillesetdailleurs.org sa candidature 
(répondant aux questions du point 3.1). Merci d’indiquer toutes vos coordonnées directement 
dans le corps du mail, entre le 13 décembre et le 11 février 2022, minuit. 
 

3.1 Présentation de la candidature (inscription) 
 

- Nom du projet 
 

- Thématique (par exemple : citoyenneté, économie solidaire, projet entrepreneurial, 
silver économie, jeunesse, art, numérique, écotourisme etc…). Il ne s'agit pas d'une 
liste exhaustive, soyez créatifs ! 

 
- Présentation du/de la porteur -se de projet (coordonnées : adresse, numéro de 

téléphone, e-mail, … ; situation actuelle : en formation, emploi, … + description du 
profil : courte présentation). 
 

- Si le projet est réalisé en groupe : nom de l’équipe projet ; statut (informel, 
association loi 1901, autre) + préciser le/la chef.fe de projet 

 
- Motivation : Pourquoi participer à ce concours ? 

 
- En quoi le projet mérite-t-il d’être sélectionné ? 

 
- Quelles sont vos attentes par rapport au concours ? (Accompagnement, prix, 

conseils, …) 
 
 
 
3.2 Votre projet : 
 
Ici, une présentation générale est attendue. 
Voici à titre d’exemples quelques critères pour vous aider dans votre rédaction : 
 
Origine du projet, objectifs et objet du projet, caractère innovant (originalité, créativité, 
nouveauté), impact pour le territoire, durabilité, calendrier prévisionnel, principaux postes de 
dépenses, faisabilité, ... 
 
 
3.3 Vos engagements 
 
L’envoi de votre candidature entraîne automatiquement la certification des renseignements 
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que vous y avez fournis, l’acceptation du présent règlement et de votre engagement à 
respecter les conditions de participation. 
 
Toute inscription incomplète ou ne répondant pas aux conditions de participation ne sera pas 
validé. Toute tentative de fraude entraînera l’annulation immédiate de la participation. 
 
ARTICLE 4 : Modalités de sélection 
 
4.1 - Sélection finale 
 
Les candidats, devront remettre leur projet complet uniquement par courriel à l’adresse : 
projets@dantillesetdailleurs.org. 
 
La date limite de remise des projets complets est fixée au 13 février 2022, minuit. 
 
Les projets complets et répondant aux conditions de participation seront ensuite publiés sur la 
page Facebook et Instagram de l'événement du concours et soumis aux votes des internautes 
entre le 15 et le 27 Février. Les 12 projets récoltant le plus de votes seront ensuite présentés 
oralement devant un Jury composé des représentants des membres du comité d'organisation 
du concours et de professionnels choisis en fonction des catégories du concours. 
 
La convocation sera envoyée le 28 Février 2022, avec des conseils pour la prise de parole 
qui se tiendra les 7,8 et 9 mars 2022. 
 
 
Pour un projet monté en équipe, un chef de projet peut être désigné pour représenter les autres 
membres. 

A l’issu des présentations, le jury sélectionne les 7 projets lauréats, les votes en lignes seront 
pris en compte. Au moins un prix sera délivré à un projet porté par un ou des jeunes des 
quartiers prioritaires de Cité Lacroix, Pointe Lynch ou Trou Terre du Robert, et les 
quartiers prioritaires le Bourg, Cité Union et Cité Etoile de Sainte-Marie, ainsi que les 
quartiers prioritaires de Trenelle Citron, Volga plage, Hauts du port, Dillon et Quartiers 
ouest situés à Fort-de-France.  

Une attention particulière sera accordée aux projets ayant une portée sociale et 
citoyenne.   

 

Les 7 prix gagnants sont décernés par :  

• Coup de cœur de l’engagement (1000) 
• Prix égalité homme-femme (1000) 
• Prix Fort-de-France (1000) 
• Prix QPV Robert (1000) 
• Prix QPV Sainte-Marie (1000) 
• Coup de cœur du public (500) 
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• Coup de cœur du jury (500) 
 
  

Une cérémonie festive de remise des prix se tiendra le 11 mars 2022 lors de laquelle les 
porteurs de projets lauréats recevront leurs prix, dédié exclusivement à la réalisation du projet.  

Les prix seront décernés aux projets présentant une approche originale ou sociale innovante 
la mieux appréciée par le jury. 
 
Principaux critères d’évaluation : 
 

• Originalité de l’initiative 
• Faisabilité technique et économique 
• Impact sur la société 
• Impact sur le territoire 
• Potentiel de diffusion à un large public 
• Durabilité 
• Capacité du porteur et/ou de l'équipe à mener l'action 

 
4.3 Engagement de présence 
 
Tout candidat sélectionné s’engage à tout mettre en œuvre pour venir présenter son projet 
devant le jury. En cas d’empêchement, il doit impérativement en avertir le comité d’organisation 
3 jours avant la présentation, dans le cas où aucune solution n’est trouvée pour que son projet 
soit présenté au jury, il sera éliminé. 
 
4.4 Attribution des prix 
 
Une fois les présentations terminées, le comité d’organisation du concours se réunira et 
décidera de l’attribution des prix. 
Les noms des lauréats resteront secrets jusqu’à la remise des prix. 
Pour les projets déposés en équipe, une personne suivant les critères des catégories de profils, 
devra être désignée pour toucher l’intégralité du prix attribué au projet. Ce chef de projet sera 
l’interlocuteur privilégié des organisateurs du concours. 
 
ARTICLE 5 : Le Jury 
 
5.1 - Les délibérations du Jury se feront et resteront dans la confidentialité. 
5.2 - Les membres des Jury qui ont pris connaissance du présent règlement sont tenus à un 
devoir de confidentialité. 
 
ARTICLE 6 : Remise des prix 
 
Le concours est doté d’une enveloppe budgétaire de 6000€ répartie par le comité 
d’organisation sur 7 prix d’une valeur de 1000 € et 500€ pour chaque catégorie. 
Une cérémonie de remise des prix sera organisée. 
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Les lauréats s’engagent à tout mettre en œuvre pour être présents à cette cérémonie 
ou se faire représenter par un membre de leur équipe. 
 
ARTICLE 7 : Calendrier 
 
13 décembre 2021 : ouverture des inscriptions 
13 février 2022, minuit : date limite de dépôt des projets complets 
Du 15 au 27 février 2022 : Vote du public et publication des résultats 
28 février 2022 : Envoi des convocations pour l’oral devant le jury 
7,8 et 9 mars 2022 : présentation orale des projets devant le jury, délibération et classement 
final 
11 mars 2022 : Cérémonie de remise des prix 
 
Des ateliers d’écritures seront organisés tout le mois de janvier pour le montage des dossiers 
de projet. Les dates seront communiquées aux candidats ultérieurement sur les réseaux 
sociaux ou autres. 
 
ARTICLE 8 : Clauses de réserves 
 
Le comité d'organisation se réserve le droit, sans engager leur responsabilité : 
8.1 – De modifier la valeur globale de la dotation ou le nombre de prix énoncés à l’article 6 en 
cas d’un nombre insuffisant de projets de qualité ou pour toute autre raison. 
8.2 – De proroger, d’écourter, de modifier le calendrier de déroulement ou d’annuler la présente 
opération, si la qualité des projets présentés est insuffisante ou si le nombre de candidatures 
est insuffisant ou pour toute autre raison. 
8.3 – D’arbitrer tout litige concernant les protestations liées au présent concours. 
 
 
ARTICLE 9 : Acceptation du Règlement et obligations 
 
La participation au concours et le dépôt de dossier de candidature entraînent, pour les 
participants, l’acceptation de l’ensemble des clauses du présent règlement l’acceptation à titre 
gratuit de la publication, selon tous modes, des résumés des projets, à des fins médiatiques 
dans le cadre de la présente opération. La participation entraine automatiquement 
l’autorisation du candidat de l’utilisation de son image pendant toute la durée de publicité (pré 
et post) du concours. 
 
Les lauréats s’engagent à n’utiliser les dotations que dans le cadre de la réalisation du projet. 
A cet effet, à la demande du comité d'organisation et de l'association D'Antilles et D'Ailleurs, 
les lauréats s’engagent à fournir un an après la remise du prix, un bilan du projet. Celui-ci 
pourra rester confidentiel à la demande expresse du candidat. 
D'Antilles et D'Ailleurs s’engage à ne pas diffuser les coordonnées des participants sans 
accord préalable des intéressés. 
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Contacts 
 
D'Antilles et D'Ailleurs 
 
Charline Cormann : 
communication@dantillesetdailleurs.org  
 
Julia Feist : 
projets@dantillesetdailleurs.org / 06 96 19 79 29 
 
2Gether Martinique (François-Xavier Labourg) : 
2gether.martinique@gmail.com / 06 96 40 84 56 
 


