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Association des Jeunes pour l’Initiative et la Responsabilité à travers la Communication 

   : 06.34.37.94.19              : Ajir.com@gmail.com              :  92 rue Léon Blum 59150 Wattrelos 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

I. IDENTITE 

 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale :   

 

 

Adresse e-mail : 

Numéro de téléphone :  

 

II. PROJET 

 

Intitulé du projet :  

Catégorie (Entourer la catégorie correspondante) :  

Sport – Citoyenneté – Humanitaire – Professionnelle – Culturelle/artistique  

Résumé de votre projet :  

  

mailto:Ajir.com@gmail.com
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Veuillez remplir ce tableau SI le projet comporte plusieurs acteurs 

Nom Prénom Date de 
naissance 

Adresse postale Adresse e-mail N° de téléphone 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

DESCRIPTIF DU PROJET : 

Moyens mis en œuvre pour la réalisation de votre projet: 

 

 

Difficultés rencontrées : 

 

 

Bénéfices tirés aujourd’hui du projet réalisé (confiance en soi, développement d’une 

activité, etc.) : 

 

 

Nombre de personnes touchées par votre action : 

 

Quel est votre atout pour être le ou la futur(e) Lauréat de la Jeunesse ? 

 

 

 

Merci de nous faire parvenir avec votre dossier votre photo ou celle de votre groupe.  
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REGLEMENT DES LAUREATS DE LA JEUNESSE 2019 
 

  
Article 1 

L’AJIR.COM est une association qui a pour objet dans un premier temps de promouvoir et de 
valoriser les jeunes à travers diverses activités qu’elles soient sportives ou culturelles, mais aussi à travers 
des actions citoyennes. Dans un second temps, AJIR.COM a pour volonté de développer toutes les formes 
d’actions et de projets autour de la solidarité et de la tolérance dans le but de lutter contre toutes formes de 
discrimination. Enfin, l’association réalise des projets permettant aux jeunes d’être acteurs et auteurs dans 
leur environnement afin de développer chez eux une culture d’initiative et ainsi rompre avec la culture de 
consommation. 

  
Article 2 

Dans le cadre de ses projets, l’association AJIR.COM, située au 92 rue Léon Blum, 59150 Wattrelos, 
organise la onzième édition des « Lauréats de la Jeunesse Wattrelosienne ». Tous les jeunes âgés de 10 à 35 
ans sont invités à déposer un dossier d’inscription. 

Cette action a pour but d’identifier la réussite individuelle et/ou collective des jeunes dans divers 
domaines : scolaire, professionnel et initiative économique, sportif, culturel et artistique, humanitaire et 
associatif, citoyen.  

À ce titre AJIR.COM organise une soirée de remise des prix annuelle où les lauréats primés par un 
jury seront mis à l’honneur. 

  

Article 3 
Ce concours est réservé à toute personne ou groupe de personnes résidant, ayant résidé, œuvrant 

ou ayant œuvré au sein de la ville de Wattrelos. 
  
 

Article 4  
Le premier domaine primé est la catégorie « Réussite scolaire ».  Sera récompensé toute personne 

ou groupe de personnes ayant réalisé un projet de réussite scolaire.  
 
Le second domaine primé est la catégorie « Réussite sportive ».  Sera récompensé toute personne ou groupe 
de personnes ayant excellé dans la pratique d’un sport. 
 
Le troisième domaine primé est la catégorie « Culturel et artistique ».  Sera récompensé toute personne ou 
groupe de personnes ayant exprimé une sensibilité artistique et/ou un projet culturel. 
 
Le quatrième domaine primé est la catégorie « Réussite économique et professionnelle ». Sera récompensé 
toute personne ou groupe de personnes ayant réalisé un projet de création d’entreprise ou ayant œuvré 
pour le développement économique de l’entreprise dans laquelle il travaille. 
 
Le cinquième domaine primé est la catégorie « Réussite citoyenne ». Sera récompensé toute personne ou 
groupe de personnes ayant apporté sa contribution à la société en réalisant une action citoyenne. 
 
Article 5 

Pour participer, les candidats doivent retirer un dossier d’inscription. Ce dernier est disponible sur 
notre site internet www.assoajir.com et sur le site de la mairie www.ville-wattrelos.fr . Il est également 
possible de les retirer au sein de nos locaux situés au 92 rue Léon Blum à Wattrelos (59150) du Lundi au 
Vendredi entre 13h et 20h. 

 
  

http://ajir.com/
http://ajir.com/
http://ajir.com/
http://ajir.com/
http://www.assoajir.com/
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Les inscriptions débuteront le Lundi 17 Février et se clôtureront le Vendredi 8 Mai 2020 
 
 Article 7 

Les candidats devront présenter leurs projets devant un jury sous forme de présentation orale. Le 
jury est composé d’entrepreneurs, d’institutionnels et d’anciens lauréats. Il est possible pour les candidats 
d’amener tout matériel qu’ils jugent utile pour présenter leurs projets (merci de préciser à l’avance les 
besoins de matériels spécifiques : tableaux, vidéoprojecteur, etc…). Les projets des catégories sportive et 
culturelle et artistique seront présentés le Jeudi 21 Mai 2020 à partir de 14h. Les projets des catégories 
scolaire, économique et professionnelle et citoyenne seront présentés le Jeudi 28 Mai 2020 à partir de 
14h. 
 
Article 8 

Suite aux présentations, le jury délibèrera et les primés seront présentes et récompensés lors de la 
soirée de remise des prix qui se déroulera le Samedi 30 Mai à partir de 19 heures, en présence de tous 
les partenaires (élus, presse, etc…). Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Les candidats s’engagent 
à être présents ou à se faire représenter lors de la soirée. 
 
Article 9 

Les candidats ne peuvent être primés que dans une seule catégorie. 
 
Article 10 

Les candidats acceptent de répondre à toute sollicitation de la part de la presse autour de 
l’événement « Les Lauréats de la Jeunesse wattrelosienne » et nous autorisent ainsi que la presse, à utiliser 
leur image pour toute communication autour de l’événement. 

 
 
 
Nom et Prénom du ou des candidats       La Présidente de l’association AJIR.COM 
  
   Naïma BOUTAHIRI 
 
 
 
 Lu et approuvé ☐ 
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ANNEXE : Article de presse 2019 

 

 

 

 

 


