
La bourse à projet, de quoi s’agit-il ? 
Il s’agit d’une aide financière octroyée par 
Leff Armor Communauté aux projets de 
jeunes.
Pour être candidat, il faut : 
• Se présenter individuellement ou 

collectivement  
• Etre âgé de 12 à 30 ans à la date de 

présentation de l’acte de candidature  
• Formuler par écrit une demande qui 

vaudra acte de candidature. Elle devra 
clairement énoncer le projet et la 
demande d’aide financière souhaitée, 
accompagnée d’un budget prévisionnel 
du projet.

Pour quels projets ? 
Les projets doivent absolument être à 
l’initiative du ou des jeunes. Ils  peuvent être 
humanitaires, sportifs, culturels, artistiques, 
scientifiques, socioprofessionnel, sociaux, 
dans une dynamique de commune …  
Dans tous les cas, les projets doivent se 
dérouler sur le territoire de Leff Armor 
Communauté OU être en direction du 
public jeune du territoire de Leff Armor 
Communauté.  

Le jury : 
Un jury, composé d’élus du territoire 
communautaire et d’un référent du Point 
Information Jeunesse, décide des projets 
à retenir. Les jeunes présentent leur projet 
au jury et répondent à leurs questions. Le 
jury attachera une grande attention aux 
retombées du projet sur le territoire de Leff 
Armor Communauté. 

L’aide financière : 
Cette aide est allouée par Leff Armor 
Communauté. Son montant est fixé par le 
Conseil communautaire sur avis du jury. Ce 
dernier appréciera notamment le contenu 
et la qualité du projet. L’aide financière ne 
pourra pas excéder 1000€ par projet. Une 
association ne peut solliciter qu’une fois par 
an le dispositif « bourse à projet ». 

Le soutien du PIJ : 
Le PIJ aide au montage du projet, accompagne 
les jeunes dans leurs démarches et suit les 
réalisations. Les animateurs du PIJ pourront 
aider les jeunes dans la rédaction de leur 
candidature à la « bourse à projet ». 

POINT INFORMATION JEUNESSE
Le dispositif de la « Bourse à projet »

Contact : Mathieu Le Breton
Référent Jeunesse Lanvollon
jeunesse@leffarmor.fr
02 96 70 17 04
www.facebook.com/PIJLAC/

Exemple des projets soutenus par Leff Armor :

• 2 jeunes sont partis faire le raid 4L Trophy au Maroc, pour y acheminer des fournitures 
scolaires.

• L’Association des Jeunes de Tréguidel a réaménagé son local jeune, et fait intervenir 
une artiste plasticienne pour le graffer.

• 2 jeunes ont acheté du matériel de sonorisation pour se produire en concert et 
sonoriser des évènements musicaux du service jeunesse.

• Régulièrement, des groupes partent en séjours, co-organisés avec le service jeunesse.


