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Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville de Bordeaux encourage
l'esprit d'initiative, la créativité et l’engagement des jeunes bordelais à
travers l’opération « Je Relève Le Défi » (JRLD). Il s’agit d’un appel à
projets lancé par la Ville en direction de tous les jeunes bordelais âgés de
13 à 25 ans. À ce titre, la Ville soutient les initiatives de ceux qui ont des
projets en faveur des bordelais, de leur quartier, en leur apportant deux
types d’aide : non seulement des conseils au montage de projet mais
également une possibilité de financement.
Le 31 mars dernier, 33 porteurs de projets ont été invités à se présenter
face à un jury composé de jeunes, de représentants de la Ville,
d’associations de jeunesse et d’institutions partenaires. 28 projets ont
été retenus pour un montant total des aides apportées aux lauréats
de 20 000 euros.
AVRIL 01/04/2021 :

JUILLET 01/07/2021 :

MOUVEMENT ÉTUDIANT POUR LA
RÉPUBLIQUE LE DÉBAT ET L'ENGAGEMENT

Sortie du second numéro de la revue locale
Akki, qui sera consacré au thème
"Périphéries". Cette revue appartient à
l'association Kultoural qui a pour objet la
promotion de la culture et la coopération
culturelle entre différentes villes
européennes. (5)

Diffusion du reportage réalisé en Islande sur
la "Révolution des casseroles" à l'Université
de Bordeaux. (1)
MAI 26/05/2021 :
FORUM EVENTS
Diffusion de la demi-finale Eloquentia
Bordeaux, plus grand concours de prise de
parole de Gironde, qui sera publiée sur les
réseaux sociaux à 21h00. (2)
JUIN 02/06/2021 :
FORUM EVENTS
Diffusion de la finale Eloquentia Bordeaux
sur les réseaux sociaux à 21h. (2)
04.05.06/06/2021 :
Les Théâtreux Anonymes Zébrés Quatrième
édition du festival Festitaz au Marché des
Douves. Ce festival est dédié au théâtre
d'improvisation, il est ouvert à un public
principalement étudiant. (3)

OCTOBRE 09.10/10/2021 :
Mise en place du label MandoGreen, durant le
festival Animasia au Parc des Expositions.
L'objectif de ce label est le zéro déchet pour
les bénévoles au sein des festivals de
l'association Mandora. (6)
NOVEMBRE 01.06/11/2021 :
Départ d'un groupe de jeunes explorateurs à
Cracovie en Pologne pour un séjour autour de
la Citoyenneté Européenne et de la
photographie argentique. Ce séjour est
organisé par le Foyer Fraternel pour une
durée de 5 jours. (7)

19/06/2021 :
Association des Centres d'animation de
Bordeaux - Cultivons le Partage Journée
d'échanges entre jeunes et résidents de RPA
(Résidence pour Personnes Agées), suivi
d'une balade fluviale, au coeur du Port de la
Lune, inscrit au Patrimoine Mondial de
l'Unesco. (4)
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JOUONS COLLECTIF POUR NOTRE PLANÈTE –
ACAQB :
Projet étalé sur plusieurs dates (entre le 10
avril et le 31 décembre) qui a pour but de
sensibiliser les plus jeunes à la pollution du
littoral avec des actions comme le ramassage
des déchets sur les plages du littoral
aquitain. (8)
COBALT CARNAVAL PODCAST CAPP-NA :
Période de Mai à Juin/Juillet 2021: Mise en
place d'ateliers de création et
d'accompagnement de podcast dans le cadre
du Carnaval des Deux Rives. Ces ateliers
seront menés dans les écoles et centres
d'animation de Bordeaux et ses alentours.
(9)
AUXILIAIRE – TONGS ET CURIOSITÉS :

CITOYENNETÉ EUROPÉENNE : À LA
DÉCOUVERTE DE LA POLOGNE PAR DES
JEUNES EXPLORATEURS - FOYER FRATERNEL :
Période de juillet 2021: Ateliers de découverte
de la photographie argentique. Période de
décembre 2021: Mise en place de l'exposition
photo sur la ville de Cracovie, en Pologne. (7)
LA CHANCE AUX JEUNES – ACAQB :
Événement entre le mois de septembre et
décembre 2021: Organisation d'un concert au
sein du centre d'animation Argonne Nansouty - St Genès pour mettre en avant l'art
et le talent des jeunes artistes de la scène
bordelaise. Ce concert est suivi d'un temps de
rencontre entre les artistes et le public. (11)
BARBE'Q PARTY – ACAQB :
Période de septembre 2021: Mise en place
d'une soirée jeux surdimensionnées suivie
d'un concert au sein du centre d'animation
Bordeaux Sud. Ce projet a pour but de réunir
les habitants du quartier, afin de partager un
moment d'échange et de convivialité. Il y a la
possibilité de venir manger sur place. (12)
LES ARTISTES MIGRATEURS – UNISCITÉ :
Projet sur le long terme: Ateliers artistiques et
ludiques (sculpture, peinture...) au sein des
structures d'accueil des enfants réfugiés et
demandeurs d'asile. Cet atelier a lieu 1 fois
par semaine, le mercredi après-midi. (13)

Période de Juin 2021 à courant 2022: Début
de la production du court-métrage qui
raconte la relation entre un auxiliaire de vie,
Marc, et son jeune patient handicapé,
Quentin. Ce long-métrage aborde les thèmes
du handicap, de l'amitié et de la peur de
l'inconnu. Diffusion du court-métrage en
2022. (10)

Certains projets n'ont pas d'événements à proposer car leurs projets sont sur le long terme,
il s'agit essentiellement d'actions solidaires et non d'événements.
C'est le cas pour les projets :
• Une équipe mobile de distribution - Des Gâteaux Solidaires
(distribution de repas 3 à 4 fois par mois) (14)
• Collectes de vêtements, de produits d'hygiène et équipements à redistribuer à des
personnes sans abri - Précoeurité (15)
Pour les projets de l'association Unis-Cité, ils sont mis en place dans le cadre d'un service
civique. Ces projets n'ont pas forcément de date fixe. Ils se déroulent tout le long de leur
engagement, c'est à dire sur 9 mois.

Contact #JeRelèveLeDéfi :
Nicolas Saintonge (06 74 18 37 80)
Adresse email : jereleveledefi@mairie-bordeaux.fr
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(1) Alix STRATIS
Montage du reportage réalisé en Islande sur
la "Révolution des casseroles"
(2) Jeanne BALIGAND
ÉLOQUENTIA BORDEAUX
(3) Emma DEBÈS
Festitaz Édition 4
(4) Abdelatif NAJIRE
Prendre un ancien par la main
(5) Lorette LARY
Akki02
(6) Emma ROLLAND
Mando Green
(7)KERLEAU-HILLAIRET - Citoyenneté
Européenne : à la découverte de la Pologne
par des jeunes explorateurs
(8) Yoan LE GUELLEC
Jouons collectif pour notre planète
(9) Lucien FOURRIER
COBALT CARNAVAL PODCAST
(10) Julia AUGEARD
Auxiliaire
(11) Logan LABACHE
La chance aux jeunes
(12) Nawel FERRON
Barbe'Q Party
(13) Lara BRAUN
Les artistes migrateurs

(14) Timothée LAINÉ
Une équipe mobile de distribution !
(15) Mélissa NICOLAS
Collectes de vêtements, de produits d'hygiène
et équipements à redistribuer à des personnes
sans abri
Lucas LEGAILLARD
Nouvel Éditorial Média
Alice DARÉ
Paulette est de sortie
Nolan COURDAVAULT
Projet site internet "Handi-éco.fr"
Elisa PEAU
Autour de nous
Mattis LISSAYOU
De la mer à la mer
Emma DUCLOS
Détiens tes droits
Maxime HEROUART
En toute trans parence
Vincent RAZAKAMAITSO
Entreviie
Céleste BIRLICHI
Food rescue
Corentin TROADEC
Psy'magine
Clarys PLANA
Répliques
Jeanne PENICHON
Sois belle et t'es toi
Juliette MICHEL
ZOL

