Maison Des Adolescents Virtuelle

Appel à Projet – Animation Jeux Vidéos
Contexte
Dans le cadre de notre association d’intérêt général, apportant un soutien médico-psycho-social aux
adolescents âgés de 13 à 25 ans ainsi qu’à leurs parents, la nécessité d’animer la communauté s’avère
être important sur plusieurs plans. De ce fait, nous sommes actuellement à la recherche d’une équipe
d’animation pour un serveur Minecraft mais la polyvalence en termes de jeux sera fortement
appréciée.

Objectifs
Le premier objectif est de permettre à nos jeunes de se divertir afin de ne pas tomber dans l’ennui et
ainsi laisser libre court aux pensées néfastes. C’est aussi l’occasion d’améliorer les capacités de
sociabilisation de certains jeunes.
Le second objectif réside dans la communication, en effet une communauté active sera propice à la
conservation de nouveaux membres ce qui permettra l’étendue de l’association et donc un apport
d’aide plus considérable.

Bénéficiaires visés par cet appel à projet


Jeunes âgés de 13 à 25 ans

Initiatives concernées
Seront concernées les idées suivantes :





Serveur Minecraft d’animations temporaires ;
Serveur Minecraft de mini-jeux ;
Serveur Minecraft de PVP-faction ;
Serveur Minecraft avec idée innovante.

Ne seront pas concernées les idées suivantes :



Serveur Minecraft de survie
Serveur Minecraft (semi) RP

Qui peut répondre ?
Toute personne ayant une expérience dans un serveur Minecraft d’une envergure minimale (justifier
d’au moins 1 an d’expérience) et ayant plus de 16 ans pourra prétendre à cet appel à projet.
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Critères de sélection
Les projets seront analysés selon les critères suivants :




La capacité de gestion et de professionnalisme des postulants
La correspondance du projet selon nos objectifs et nos valeurs
La faisabilité du projet

Modalités de soutien
Un serveur Minecraft sera fourni afin de permettre l’établissement du projet. La communication sera
prise en charge pas nos équipes.

Afin de nous faire parvenir vos candidatures, veuillez nous écrire à appelaprojet@cvaj.org
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