
Tu as entre 15 et 25 ans ?
Tu as des idées plein la tête ?

Alors bouge et fais-toi connaître !
www.cc-chateaubriant-derval.fr

BOURSE
Projets Jeunes

CIJ
Conseil Intercommunal des Jeunes



Cette bourse a un triple objectif :
• Promouvoir l’initiative des jeunes de 15 à 25 ans. 
• Aider à l’émergence de projets 
•	 Permettre	avec	cette	aide	financière	de	mener	à	bien	leurs	projets	et	les	encourager	à	entre-

prendre. 

Cette bourse s’adresse aux jeunes du territoire de la CCCD de 15 à 25 ans révolus. 
Le projet doit être collectif, au minimum 2 personnes sans pour autant être en association
Pour un groupe, avoir au moins un membre domicilié sur la commune. 

Les projets doivent s’inscrire dans l’un des champs d’intervention suivants : 
Pratique culturelle ou artistique, vie associative, solidarité, sport, santé, numérique, sciences et 
environnement.

L’attribution d’une bourse est soumise à la présentation d’un dossier : 

1. Retrait du dossier au Guichet Unique, 27 rue de Couéré à CHATEAUBRIANT ou sur le site de la 
Communauté de Communes  https://www.cc-chateaubriant-derval.fr/

2. Dépôt du dossier complet au Guichet Unique (un accompagnement par le service jeunesse peut 
être proposé avant le dépôt du dossier). 

3.	 Envoi	d’un	courrier	notifiant	la	date	de	passage	devant	le	jury.	

4.	 Présentation	du	projet	à	un	jury.		

5.	 Envoi	d’un	courrier	notifiant	si	le	dossier	est	retenu	ou	non.		Si		l’avis	est	favorable	il	précise	le	
montant attribué de la bourse. 

La Communauté de Communes Châteaubriant Derval souhaite 
promouvoir les initiatives des jeunes, favoriser l’émergence de 
projets et donc rendre les jeunes de 15 à 25 ans acteurs de leur 
vie sur leur territoire. 

Article 1 : Objectifs 

Article 2 : Critères d’éligibilité

Article 3 : Champs d’intervention

Article 4 : Fonctionnement

Règlement
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Le montant dépend de la nature du projet et pourra aller de 200 à 2 000 €. 
L’aide	de	la	Communauté	de	Communes	ne	pourra	pas	financer	l’intégralité	des	dépenses	liées	au	
projet. 

Chaque jeune ou groupe signera une convention, s’engageant ainsi à respecter le dispositif, tant 
pour la préparation, le déroulement, que le retour. 
Les dispositions de la convention préciseront que le ou les porteurs de projet devront : 
• Fournir les éléments d’information et documents rapportés, accompagnés d’un compte rendu 

de	réalisation	de	leur	projet	et	d’un	bilan	financier.	
• Fournir photos, vidéos, reportages ou tout autre support nécessaires à une exposition, une 

conférence	de	presse	ou	autre	manifestation	organisée	par	la	communauté	de	communes	et	y	
participer. 

>	L’ensemble	de	ces	éléments	pourra	être	utilisé	à	des	fins	de	communication	de	la	CCCD	

Article 5 : Montant et modalités du versement de la bourse 

Article 6 : Engagement du porteur du projet

Règlement
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Identification
Renseignements concernant le Porteur de Projet ou le référent du groupe

Nom et Prénom ................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................

Date de naissance......................................................   Téléphone..................................................

Courrier électronique...............................................................................................................

Réseau Social............................................................................................................................

Situation actuelle :       Scolarisé       Formation       Salarié       Demandeur d’emploi
     
     Autres ...........................................................................................................

Vous avez moins de 18 ans : Attestation du représentant·e légal·e obligatoire

Avez-vous déposé une demande d’aide auprès d’autres organismes ?
     
     Oui        Non

Si oui lesquels ...............................................................................................................

Aide accordée :      Oui        Non       En cours

Montant : .......................................................................................................................
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du Porteur de Projet

Présentation de l’équipe

NOM
Prénom

Date de 
naissance

Adresse
complète

Téléphone
Courriel

Situation 
scolaire /

Profession-
nelle
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Présentation*

• Objectifs visés :

• Public visé :

• Descriptif du projet :

• Date(s) clés :

• Lieu(x) :

• Calendrier prévisionnel (étapes) :

• Restitution du projet (expo, film, documentaire, soirée de restitution...):

• Liste des partenaires privés ou publics associés à l’opération (partenariats 
financiers) :

• Personnes impactées par le projet :

• Nombre de jeunes :      Nombre d’adultes :

Intitulé du projet :
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* Si vous avez besoin de plus de place, utilisez une feuille libre supplémentaire 



du Projet

Encadrement et accompagnement du projet

• Avez-vous besoin d’un accompagnement ? 
Si oui, lequel ? Sous quelle forme ?

Budget prévisionnel (réaliste et équilibré)

Dépenses/achats Montants Recettes/financement Montants

Fournitures Apport du jeune

Transport Apport familial

Alimentation Parrainage

Communication Autofinancement

Assurance Aides de collectivités 
territoriales

Autres CAF / MSA

Bourse Communauté 
de Communes 

Châteaubriant-Derval 

Autres

Total Total
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Je soussigné·e (Nom Prénom), ..................................................................................

Représentant le projet intitulé : ...............................................................................

..................................................................................................................................

M’engage	à	respecter	le	règlement	et	l’ensemble	des	étapes	du	dispositif	 
« Bourse aux Projets Jeunes ».

J’accepte de recevoir, sur mon compte bancaire dont je joins un RIB, la bourse at-
tribuée	et	m’engage	à	ce	que	l’aide	financière	serve	à	l’usage	exclusif	du	projet.

Je décharge la Communauté de Communes de toute responsabilité en cas d’acci-
dent qui surviendrait dans la mise en œuvre ou la réalisation du projet.

Fait	à																																		 	 		,	le																															Signature

Attestations
Attestation du Porteur de Projet

Nous soussigné·e·s co-équipier·e·s du projet : ..........................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Nous	nous	engageons	auprès	du	porteur	pour	la	réalisation	de	celui-ci	dans	les	
conditions	du	règlement.

Fait	à																																		 Signatures
Le 
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Attestations

Je soussigné·e ...........................................................................................................

Représentant·e légal·e de .........................................................................................

............................................................... porteur du projet ou membre du groupe, 

l’autorise à participer au projet intitulé : .................................................................

..................................................................................................................................

et	déclare	avoir	pris	connaissance	du	règlement	de	la	Bourse	Projets	Jeunes	de	la	
Communauté de Communes Châteaubriant Derval. 

Je décharge la Communauté de Communes de toute responsabilité en cas d’acci-
dent qui surviendrait dans la mise en œuvre ou la réalisation du projet.

Fait à                                                 , le 

Signature	du	représentant·e	légal·e	

Autorisation parentale 
À remplir pour chacun des membres mineurs du projet
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