
Titre du projet :
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L'idée

Description succincte : 
…................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
Date prévisionnelle : .................
Nbre de jeunes impliqués : …......
Type de projet :
   □Départ en vacances en autonomie
   □Projet humanitaire
   □Projet événementiel, sportif ou culturel

Option accompagnement ?
   □ oui □ non 

L'idée

Description succincte : 
…................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
Date prévisionnelle : .................
Nbre de jeunes impliqués : …......
Type de projet :
   □Départ en vacances en autonomie
   □Projet humanitaire
   □Projet événementiel, sportif ou culturel

Option accompagnement ?
   □ oui □ non 

Commentaires:
Admissible: oui □ non □

L'identité du porteur

Nom : …....................................
Prénom : …...............................
Date de naissance : …...............
Situation : …..............................
Adresse : ....................................
....................................................
....................................................
Code postal : …........................
Ville : .........................................
Tél : ….......................................
Mail : .........................................

L'identité du porteur

Nom : …....................................
Prénom : …...............................
Date de naissance : …...............
Situation : …..............................
Adresse : ....................................
....................................................
....................................................
Code postal : …........................
Ville : .........................................
Tél : ….......................................
Mail : .........................................

AUX PROJETS
DES JEUNES

AIDE

Cadre réservé

- Dossier Admissibilité - 



Description
La Bourse aux projets, vise à encourager le développement des actions et  les initiatives 

portées par les jeunes de Pleumeleuc .

Elle s'inscrit dans les axes 1 et 2 du Projet éducatif local de Pleumeleuc :

• Axe 1 : Élaborer, animer et dynamiser une politique locale jeunesse.

• Axe 2 : Transmettre à la jeunesse les valeurs de citoyenneté, respect de soi et d'autrui et de 
solidarité.

Cette bourse a pour objectifs :

• D'encourager l'implication des jeunes en les aidant à élaborer des projets,

• de valoriser leur capacité d'initiative,

• de pérenniser l'engagement des jeunes dans des actions citoyennes.

Dans  ce  cadre,  la  commune  propose  deux  types  d'aides  :  une  bourse  financière  et/ou  un 
accompagnement dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets.

Public concerné
Les jeunes de 16 à 25 ans dont le porteur de projet au moins réside à Pleumeleuc

- Dossier Admissibilité - - Dossier Admissibilité - 
11

Des jeunes
De pleumeleuc

Aux projets
Aide



Modalités d'admissibilité
Concernant les jeunes :

• Avoir entre 16 et 25 ans.

• Avoir une autorisation parentale si le porteur est mineur. 

• Résider à Pleumeleuc (tout au moins pour le porteur de projet).

• Ne pas mener un projet pouvant bénéficier d'une subvention de Monfort-Communauté.

• Ne pas avoir déjà fait l'objet d’attribution d'une bourse pour un projet de même nature à 
Pleumeleuc.

• Les groupes ne doivent pas excéder six personnes.

• S'engager à faire un retour dans le but de partager son expérience avec d'autres jeunes.

Concernant le projet :

• Il ne doit pas être rattaché à un organisme scolaire ou issu d'une association ( sauf dans le 
cas d'une création).

• Il doit être à caractère humanitaire, événementiel (culturel ou sportif) ou concerner un départ 
en vacances en autonomie.

Le dossier d'admissibilité devra être remis à l'animateur référent 

avant la fin du mois de février.

Définition des deux aides 

➢ Une aide financière 

• Elle  ne  pourra  pas  excéder  200  euros  et  sera  versée en  une  seule  fois  juste  avant  la 
réalisation du projet.

• Dans le cas où l'ensemble des bourses n'est pas attribué, une deuxième session d’appel à 
projets  pourra  être lancée en septembre pour  des projets  à réaliser  au  début de l'année 
(cf:Échéancier).

➢ La mise à disposition d'un animateur  pour un accompagnement (option)

• Dans  la  faisabilité  du  projet  (Budget,  communication,  déroulement,  action  d'auto 
financement etc...),

• sur la conception du dossier « demande de bourse » et sa présentation avant le passage en 
commission d’attribution.
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Pièces à fournir : copie de la carte d'identité, un justificatif de domicile pour le porteur, l'autorisation parentale si 
vous êtes mineur, la déclaration sur l'honneur, la fiche des membres porteurs du projet.



Modalités d'attribution de la bourse

Afin de bénéficier de l'aide financière, les jeunes doivent remplir les critères d'admissibilité, 
respecter  l’échéancier,  et  doivent  remettre  le  dossier  « demande  de  bourse »  complété  avec 
l’ensemble des pièces jointes à l'animateur référent 

avant la fin du mois de mai

Les demandes seront examinées par un jury composé d'élus et de professionnels du service 
enfance/ jeunesse de Pleumeleuc et feront l'objet d'une présentation par les porteurs.

Les présentations se feront courant le mois de juin.

Les principaux éléments pris en compte lors de l'attribution sont :

Au regard du dossier:
• Avoir un dossier complet, précis et bien tenu.
• Des ressources et des contraintes bien définies.
• Une planification du projet bien organisée dans son déroulement et dans les actions d'auto-

financement (s'il y en a).
• L'avis de l'animateur (si l'option d'accompagnement a été prise par les jeunes).

Au regard de la présentation:
• La précision des informations et le choix d'un vocabulaire adapté.
• L'organisation de la présentation.
• L'expression claire de la motivation. 

Le jury s'engage à donner un avis sur chacun des projets soumis à attribution.

Obligation de retour

Suite à l'obtention de la bourse, les lauréats s'engagent à partager leur expérience avec les 
autres jeunes de Pleumeleuc. Le support et la forme restent libre.
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DORCHAIN Alexandre - Mairie de Pleumeleuc
14 rue de rennes
35137 Pleumeleuc
02.99.06.15.66
alsh.pleumeleuc@orange.fr 

DOSSIER COMPLET Á ADRESSER Á :



Echéancier

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout septembre octobre novembre décembre Janvier Février Mars Avril

- J'ai entre 16 et 25 ans
- Je réside à pleumeleuc

Besoin d'aide pour 
mener son projet ?

Idée

J'ai besoin d'aide

L'aide sera évalué selon les besoins 

des jeunes et peut être sur  la 

tenue du dossier, la présentation 

de son dossier, le budget, la 

communication etc ...

Je n'ai besoin d'aucune aide
Pas d'attribution

Attribution de la bourse

Possibilité de bénéficier
 de l'aide humaine si 
l'option n'a pas déjà 

été prise pour l'année suivante

1ère session

2ème session

Les idées sont soumises
Aux critères de recevabilité

Les dossier sont alors 
Soumis au jury

afin d'atribuer les subventions

La forme sera choisie par les jeunes
 (reportage Photos, vidéo,
 Mini-conférence à l'EJ...

Mon projet 
se réalise

Recevabilité

Attribution Retour sur le projet

Les idées sont soumises
Aux critères de recevabilité

Les dossier sont alors 
Soumis au jury

afin d'atribuer les subventions

Besoin d'aide pour 
mener son projet ?

Je n'ai besoin d'aucune aide

J'ai besoin d'aide

L'aide sera évalué selon les 

besoins des jeunes et peut être 

sur  la tenue du dossier, la 

présentation de son dossier, le 

budget, la communication etc ...

Pas d'attribution

Attribution de la bourse

Possibilité de bénéficier
 de l'aide humaine si 
l'option n'a pas déjà 

été prise pour l'année suivante

Mon projet 
se réalise

Recevabilité
Attribution Retour sur le projet

La forme sera choisie par les jeunes
 (reportage Photos, vidéo,
 Mini-conférence à l'EJ...

Dans le cas où l'ensemble des
 bourses n'est pas attribué,

 un deuxieme apel à 
projets sera lancé.



Autorisation parentale
Obligatoire pour les porteurs de projet de moins de 18 ans

Je soussigné(e) : Nom :  Prénom :  

Père* / Mère* / Tuteur* de Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville :  

Tél. :               Portable :   

Autorise mon fils* / ma fille* à réaliser le projet suivant (intitulé) :

pour lequel il* / elle* a sollicité le soutien de la commune de Pleumeleuc

Pour valoir ce que de droit

Fait à                                                       Le

Signature parentale 

*Rayer la mention inutile

Document à fournir dans le dossier d'admissibilité

Aide
Aux projets
Des jeunes
De pleumeleuc



Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) : Nom :  Prénom :  

Adresse : 

Code postal : Ville :  

Tél. :               Portable :   

déclare par la présente,

� Ne pas avoir bénéficié de subvention de Monfort-communauté

� Ne pas avoir déjà bénéficié de l'aide aux projet de jeunes de Pleumeleuc

� M'engager à faire un retour afin de partager mon expérience

Fait à                                                       Le

Signature 
de l’intéressé(e) attestant de l'exactitude 

des renseignements portés ci dessus

Document à fournir dans le dossier d'admissibilité

Aide
Aux projets

Des jeunes

De pleumeleuc



Liste des autres porteurs du projet

Document à fournir dans le dossier d'admissibilité

Aide
Aux projets
Des jeunes
De pleumeleuc

Nom : …....................................             Prénom : …...............................

Date de naissance : …...............             Situation : …...............................

Adresse : ..................................................................................................

Code postal : …........................              Ville : .........................................

Tél : ….......................................             Mail : .........................................

Nom : …....................................             Prénom : …...............................

Date de naissance : …...............             Situation : …...............................

Adresse : ..................................................................................................

Code postal : …........................              Ville : .........................................

Tél : ….......................................             Mail : .........................................

Nom : …....................................             Prénom : …...............................

Date de naissance : …...............             Situation : …...............................

Adresse : ..................................................................................................

Code postal : …........................              Ville : .........................................

Tél : ….......................................             Mail : .........................................

Nom : …....................................             Prénom : …...............................

Date de naissance : …...............             Situation : …...............................

Adresse : ..................................................................................................

Code postal : …........................              Ville : .........................................

Tél : ….......................................             Mail : .........................................

Nom : …....................................             Prénom : …...............................

Date de naissance : …...............             Situation : …...............................

Adresse : ..................................................................................................

Code postal : …........................              Ville : .........................................

Tél : ….......................................             Mail : .........................................

Nom : …....................................             Prénom : …...............................

Date de naissance : …...............             Situation : …...............................

Adresse : ..................................................................................................

Code postal : …........................              Ville : .........................................

Tél : ….......................................             Mail : .........................................

Nom : …....................................             Prénom : …...............................

Date de naissance : …...............             Situation : …...............................

Adresse : ..................................................................................................

Code postal : …........................              Ville : .........................................

Tél : ….......................................             Mail : .........................................

Nom : …....................................             Prénom : …...............................

Date de naissance : …...............             Situation : …...............................

Adresse : ..................................................................................................

Code postal : …........................              Ville : .........................................

Tél : ….......................................             Mail : .........................................

Nom : …....................................             Prénom : …...............................

Date de naissance : …...............             Situation : …...............................

Adresse : ..................................................................................................

Code postal : …........................              Ville : .........................................

Tél : ….......................................             Mail : .........................................

Nom : …....................................             Prénom : …...............................

Date de naissance : …...............             Situation : …...............................

Adresse : ..................................................................................................

Code postal : …........................              Ville : .........................................

Tél : ….......................................             Mail : .........................................


