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Suivez-nous sur  www.cceg.fr

Une aide pour les jeunes 
souhaitant mener à bien des 
projets qui leur tiennent 
à cœur dans divers domaines, 
de caractère local, national 
ou international (aventure, 
humanitaire, culture, sport, 
économique, science…)

VOUS AVEZ  
ENTRE 15 ET 25 ANS, 
une idée ou un projet et vous 
habitez la Communauté de 
Communes d’Erdre & Gesvres*

Concrétisez vos envies !
$ CULTURELLES
$ SPORTIVES
$ ARTISTIQUES
$ ENVIRONNEMENTALES
$ SOLIDAIRES
$ LOCALES
$ NATIONALES
$ INTERNATIONALES
$ …

Bénéficiez d’un appui 
méthodologique pour 
mieux passer du stade 
de l’idée au projet ! et d’un 
accompagnement financier 
pouvant aller jusqu’à 1000 € 
pour un projet collectif 
(réalisation des projets 
dans un cadre hors scolaire).

* Casson, Fay de Bretagne, Grandchamp des Fontaines, Héric, 
Les Touches, Nort-sur-Erdre, Notre Dame des Landes,  
Petit Mars, Saint Mars du Désert, Sucé-sur-Erdre, Treillières, 
Vigneux de Bretagne

FCommunauté de Communes  
d’Erdre & Gesvres / Service culture
1, rue Marie Curie 
PA la Grand’Haie
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
Tél : 02 28 02 22 40
Mail : contact@cceg.fr
Site internet : www.cceg.fr
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PARTICIPER
ACCÉDER À LA BOURSE

L’ÉVALUATION

PRÉPARER 

VOTRE DOSSIER

Vous devez constituer un dossier de 
présentation de votre projet (objectifs, 
déroulement, budget).
Vous pouvez bénéficier de conseils, 
informations, soutien technique  
par une personne-ressource.

Vous devez retirer un dossier de 
demande de Bourse Initiative Jeunesse 
auprès du service jeunesse de votre 
commune ou à la Communauté 
de Communes d’Erdre & Gesvres.
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À l’issue de la réalisation de votre projet, 
un bilan d’activité sera réalisé avec 
votre correspondant à la Communauté 
de Communes d’Erdre et Gesvres.
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ROMAIN est parti en 2016 
effectuer un volontariat 
international d’une durée de 
deux mois en Indonésie : envie 
de s’engager, de découvrir une 
autre culture, de se sentir utile, 
en participant à une mission 
de préservation du patrimoine 
mondial. Il a ainsi effectué, 
avec d’autres volontaires, des 
campagnes de sensibilisation 
auprès des touristes pour 
la préservation du temple 
bouddhiste de Borobudur. 

À l’exemple de…

Nous vous aidons à 
réaliser votre projet
Les bourses initiatives jeunesse 
sont destinées aux projets des 
15/25 ans dans les domaines :

.  des arts,

.  de la culture,

.  des solidarités locales, 
nationales et internationales,

.  du sport,

.  de l’environnement…

«  Sur le plan personnel cela m'a appris à relativiser 
sur ma condition de vie en France, par exemple, 
nous pouvons accéder facilement aux soins alors 
que pour une grande partie des habitants de 
Karanganyar c'est beaucoup trop cher et donc 
impossible. Au niveau professionnel, ma progres-
sion en anglais est la bienvenue puisque je suis 
amené à communiquer en anglais pour le travail. 
Par ailleurs, je pense être plus à l'aise devant les 
gens et surtout habitué à m'adapter aux imprévus ».

Vous devrez déposer votre dossier à :
Communauté de Communes  
d’Erdre & Gesvres
Service Culture
1, rue Marie Curie
PA La Grand’Haie
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES

DÉPOSER 
VOTRE CANDIDATURE

PARTAGER 

VOTRE EXPÉRIENCE

À l’issue de la réalisation de votre projet, 
vous pourrez apporter votre témoignage 
sur cette aventure et partager votre 
retour d’expériences auprès d’habitants, 
de jeunes, de publics scolaires…
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Vous devez présenter vous-même votre 
projet devant un comité composé d’élus 
et de professionnels. Vous pouvez 
obtenir une aide de financement 
jusqu’à 1000 € pour un projet collectif.


