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CITÉ RÊVES 2016 
10 ANS DÉJÀ !

Ce n’est pas parce qu’on est jeune 
qu’on ne peut pas réaliser ses 

projets : la municipalité l’a bien 
compris. En allouant à chaque 

projet retenu par le jury de sélec-
tion une subvention de 1 000 à 5 
000 euros, Grasse s’engage aux 

côtés des 16/24 ans pour concré-
tiser leurs rêves et leurs ambitions 

depuis maintenant 10 ans. 
50 jours pour monter un dossier de 
candidature et 10 mois pour réali-

ser le projet : les nouveaux aventu-
riers sont dans les starting blocks. 

Top départ pour l’édition 2016 !

RAPPELS DES REGLES DU JEU
Règle N°1 : Avoir entre 16 et 24 ans et habiter, 
travailler ou être scolarisé à Grasse
Règle N°2 : Avoir un rêve, un projet, une envie, collective ou solitaire dans l
es domaines de la solidarité locale, de l’action humanitaire, du patrimoine 
local, de l’environnement et du développement durable, avoir une démarche 
culturelle ou scientifique, être porteur d’un exploit particulier.
Règle N°3 : Retirer un dossier de candidature au service jeunesse 
de la ville de Grasse
Règle N°4 : Constituer un dossier étayé et crédible en s’appuyant 
si besoin sur le soutien méthodologique, administratif et logistique 
des animateurs jeunesse de la ville de Grasse
Règle N°5 : Présenter son projet (s’il est retenu par la commission) 
devant un jury de sélection constitué d’élus du Conseil municipal, 
de cadres techniciens des services municipaux, de jeunes lycéens, 
de membres de l’Éducation Nationale et d’anciens Lauréats. 
Règle N°6 : Réaliser son rêve dans un délai de 10 mois et rendre compte 
de l’action menée avec le soutien de la ville de Grasse
 

 
CALENDRIER
5 octobre : Conférence de presse sur 
le projet CitéRêves 2016 à l’Université 
Jean Louis Lions à 18h
6 octobre : Visite de l’université et 
des lycées. Lancement officiel par 
Monsieur le Maire.
7 octobre – 16 octobre : permanence 
dans les établissements scolaires pour 
rencontrer les candidats
19 octobre-30 octobre : permanence 
au service jeunesse pour soutenir les 
projets et aider les jeunes à monter 
leurs dossiers. 
Contact Gilles ALLONGUE 
et Afef OUESLATI
25 novembre : date limite des dépôts 
de dossier
2 et 5 décembre : présentation des 
dossiers retenus devant le jury de 
sélection
15 décembre : soirée de remise des 
bourses aux lauréats 2016 et présenta-
tion des projets réalisés en 2015.
De janvier à octobre : réalisation des 
projets, communication et évaluation.

10 ANS = QUELQUES 
CHIFFRES 
124 projets financés dans 
les domaines suivants :
Culturels : 49 projets 
Exploits sportifs et particuliers : 
17 projets
Humanitaire / Solidarité nationale 
ou internationale : 42 projets
Environnement / Développement 
durable : 13 projets
Scientifique : 3 projets 
459 jeunes acteurs de leur projet. 
223 894 € de bourse allouée 

Comme Anaïs et Cosima qui relatent 
pour Kiosque leur expédition en 
Tanzanie en juillet 2015, racontez votre 
aventure CitéRêves avec les citoyens 
grassois…

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE 
SUR FACEBOOK !  
https://www.facebook.com/citereves

ANCIENS LAURÉATS DE CITÉRÊVES, MERCI 
DE VOUS RAPPROCHER DU SERVICE 
JEUNESSE AFIN DE COMMUNIQUER VOS 
NOUVELLES COORDONNÉES.

 

ZOOM SUR « NDOTO PROJECT », 
LE PROJET D’ANAIS ET COSIMA 
DES ATELIERS ARTISTIQUES DANS DES ÉCOLES DE TANZANIE

Anais et Cosima, deux jeunes amies de 16 ans, partagent des centres 
d’intérêt communs : l’Art, la musique, le théâtre et une attirance 
certaine pour la culture africaine. L’appel à projets Cité Rêves 2015 est 
l’opportunité pour elles de réaliser un projet combinant ces différentes 
passions. C’est ainsi que naît « Ndoto Project », (Ndoto signifie « rêve 
» en swahili), avec l’idée, deux semaines durant, de proposer des 
ateliers artistiques sur la thématique du rêve, dans deux écoles de 
Tanzanie. Lauréates, elles sont parties cet été du 4 au 18 juillet.

Ce voyage a définitivement ouvert 
notre vision sur les cultures 
étrangères. Et sur le fait que la 

nôtre n’est en rien supérieure à aucune 
autre, comme on pourrait parfois être 
amené à le penser devant l’actualité ou 
une catégorie particulière du 7ème art. 
Parties avec une idée assez précise 
de ce qu’elles souhaitaient faire avec 
les jeunes, Anaïs et Cosima ont dû 
s’adapter à leur public et changer 
leur regard. 
En collectant les rêves des enfants, 
nous avons compris petit à petit que 
les Tanzaniens n’ont qu’une visibilité 

très réduite sur leur avenir. 
Cela nous a aussi permis 
de prendre du recul quant à 
notre situation en occi-
dent. Là-bas, un rêve de 
carrière représente déjà un 
rêve « irréalisable » dans 
les conditions d’éducation 
et l’aide TRES discrète du 
gouvernement. Face aux 
activités artistiques qu’elles 
ont proposées aux enfants, 
Anaïs témoigne : Je crois 
avoir aussi compris que 
nous les faisions dessiner 
pour la première fois. J’ai 

traversé un des plus grands moments 
de solitude de ma courte vie quand, 
ayant épuisé la totalité de mon voca-
bulaire swahili, la classe continuait de 
me dévisager avec des yeux immenses 
sans comprendre ! 
Au fil des jours, les deux voyageuses 
comprennent tout le sens de l’indépen-
dance qui s’impose sur place, presque 
à leurs dépens. Rien à voir avec l’auto-
nomie qu’on nous demande à l’école. 
Là-bas chaque minute et chaque détail 
ne dépendait que de nous seules. 
Etonnant, au début. Puis effrayant, 
fatiguant. Et après, génial ! 
Après une première école où la 
communication est difficile, les deux 

jeunes filles prennent leurs marques 
dans un second établissement. 
La deuxième école était plus subven-
tionnée, les élèves plus âgés – cette 
fois entre 10 et 13 ans. Avec eux nous 
avons pu aller jusqu’à l’apprentissage 
d’une petite chanson et la création 
d’un mini spectacle. Anaïs va plus loin 
dans la confidence : nous avons 
surtout créé des liens plus profonds, 
car ils parlaient, (en anglais) et au-
jourd’hui ils me manquent beaucoup.
« Là-bas » me manque. 
Le pays, la culture, les gens, l’aventure, 
la simplicité. Tout. Même si le retour a 
eu aussi son lot de satisfactions : les 
douches, les routes plates…. D’accord : 
son PETIT lot de satisfactions !

Un bilan en tous points positifs pour 
Anaïs et Cosima qui sont revenues 
avec mille souvenirs qui les font 
sourire toutes seules et les rendent 
aussi nostalgiques qu’heureuses. Les 
voilà riches de nouveaux amis et d’un 
regard augmenté sur le monde qu’elles 
décrivent avec reconnaissance.

Et pour cela, nous remercions chaleu-
reusement la mairie de Grasse et tous 
les organisateurs de Cité Rêves, qui 
nous ont financé une grosse partie 
de notre projet ainsi qu’à tous les 
kissbankers – famille amis et inconnus -, 
sans qui ce projet aurait dépassé les 
sphères de l’envisageable. 


