
? PROJETS

JEUNES

On vous aide à faire 
décoller vos projets !

SOLIDARITÉ • CULTURE • SPORT • ÉDUCATION • FORMATION • ENVIRONNEMENT

Plus d’infos : 
06 45 85 85 50 - sij@clcl.bzh

Vous êtes au moins 2 ? 
Vous avez entre 10 et 25 ans ?
Vous vivez sur le territoire de 

la CLCL ?

Le SIJ vous accompagne dans 
la réalisation de votre projet



2 jeunes de 21 et 22 ans de Lesneven et Plouider
«Nous souhaitons assister la Croix-Rouge et Les Enfants du Désert et aider les populations dans 
le besoin au Maroc. Pour cela, nous avons décidé de réaliser le 4L Trophy. Nous souhaitons avant 

tout aider les autres, nous sommes sensibles aux actions humanitaires. De plus, ce raid nous 
permettra de gagner en maturité et de nous forger notre propre avis sur ce qu’il se passe dans 

une partie du reste du monde.»

Voir d’autres exemples de projets jeunes sur : www.jep.bzh/les-projets?territoire=finistere

La communauté de communes, par le biais de son service 
enfance-jeunesse, ainsi que la Caisse d’Allocations Familiales, via le 
Centre Socioculturel Intercommunal (CSI), souhaitent soutenir les 
10-25 ans dans cette démarche. Projets jeunes est un regroupement 
des dispositifs «Bourse à Projets» et «On s’lance», soutenant 
l’engagement des jeunes dans la réalisation d’une idée, d’une action 
mais aussi d’un événement. Ce dispositif regroupe à la fois 
l’accompagnement dans la gestion et le montage du projet ainsi 
qu’une aide financière. Depuis son lancement en 2016, une dizaine de 
projets ont été soutenus par la collectivité.

Une idée, une envie de projet ?
Venez échanger au SIJ, un accompagnement sera mis en œuvre pour analyser votre projet et 
construire votre demande. Cette rencontre est indispensable pour définir le mode de soutien et 
pouvoir retirer un dossier de candidature. Le projet doit être mûri et cadré pour en débattre 
ensuite avec une commission d’attribution composée d’élu(e)s et d’agents de la CLCL et CSI.

Quelques exemples de projetsQuelques exemples de projets

4 jeunes de 12 à 14 ans de Guissény et Kernilis
Accompagnés par l’Association Familles Rurales de Guissény 

« Notre projet est de faire un reportage vidéo pendant notre voyage en Grèce. Nous allons donc réaliser des 
vidéos tous les jours et nous aimerions faire des interviews sur « C’est quoi le bonheur ». A notre retour, 

nous aimerions partager ce projet en faisant une exposition de photos et aussi organiser une soirée pour 
présenter nos vidéos à nos parents et à d’autres jeunes. Ce projet nous permettra de partager notre voyage 

et également d’apprendre à faire des petites vidéos avec nos téléphones et tablettes. »

5 jeunes de 10 et 11 ans du Folgoët et de Lesneven
Accompagnés par le Centre Socioculturel Intercommunal Lesneven-Côte des légendes

« Nous voulons créer un potager dans le jardin du centre socioculturel à Lesneven. Nous avons envie que 
tout le monde puisse y venir. Nous allons cultiver des légumes et nous mettrons aussi des fleurs. Les adultes 
fréquentant le centre socio pourront nous aider. Et tous les enfants de l’accueil de loisirs pourront faire des 

activités en lien avec le potager. Et on aura un plus beau jardin !! »

Être jeune c’est 

avoir envie 

de se réaliser, 

de se former, 

d’apprendre...

?


