
AIDE A LA RÉALISATION DE PROJETS

L'aide à la réalisation de projets concerne tous les projets individuels ou collectifs à l'initiative du/des jeunes
dans les domaines suivants : animation locale, citoyenneté et solidarité internationale ou de proximité, créa-
tion culturelle, développement durable, sport. La ville, apporte un soutien financier mais aussi pédagogique,
technique permettant d’accompagner les jeunes, de l’émergence à la réalisation effective de leur projet. 

Critères d’attribution :

Ce fond est ouvert aux jeunes alréens de 15 à 25 ans domiciliés à Auray depuis au moins 2 ans., seul ou en
groupe. Dans ce dernier cas, au moins la moitié des jeunes doit justifier d’une domiciliation alréenne depuis
au moins 2 ans.
Le projet doit être à l'initiative du/des jeunes.
Ne sont pas éligibles
Tout projet entrant dans un cadre institutionnel (projet scolaire, associatif)

Modalités d’instruction
Les dossiers de demande d’aide sont à retirer au PIJ, 22 rue du général de la Houlle, 56400 Auray ou à
télécharger sur le site de la ville d’Auray www.auray.fr à la rubrique jeunesse. Les dossiers sont à déposer
au PIJ avant la réalisation du projet. 
Le  dossier  doit  comporter  les  informations  suivantes :  objectifs  et  nature  du  projet,  présentation  des
participants, budget de réalisation, calendrier.

Pièces à fournir:

- Justificatif de domicile
- Copie du dernier avis d’imposition des parents ou du demandeur si celui-ci à fait sa propre déclaration. 
- Une copie de la pièce d’identité. 
- Dossier de demande de bourse dûment rempli
- Un RIB 

Montant:

Le montant octroyé à chaque bénéficiaire est fixé à 350 euros maximum. Les projets qui s'intègrent dans
une logique de développement durable peuvent bénéficier d'une attribution complémentaire de 150 euros
maximum. Soit une bourse pouvant aller jusqu’à 500 euros.

Bilan

Le projet réalisé, le(s) bénéficiaire(s) devra(ont) témoigner de son(leur) action à l’occasion d’un temps fort
organisé par le PIJ, autour des pratiques de jeunes et/ou remettre un compte rendu sur tout support (écrit,
photographique, vidéo...)

Jury d’attribution :

L’aide sera attribuée par proposition d’un jury composé d’au moins un élu municipal en charge du secteur
(adjoint au maire ou conseiller délégué) et d’un agent du service jeunesse dans le mois qui suit la date de
dépôt de la demande d’aide.
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AIDE A LA RÉALISATION DE PROJETS

Demandeur

Nom :                                                                Prénom :                                               

Date de naissance :                                         à :                                 age :                

Adresse personnelle :                                                                                                      

                                                                                                                                             

Code postal :                                        Commune :                                                        

Téléphone :                                           Portable :                                                           

Courriel :                                                                                                                               

Situation professionnelle ou études en cours :                                                   

Responsable légal (pour les mineurs)

Nom :                                                                Prénom :                                               

Adresse :                                                                                                                            

                                                                                                                                             

Code postal :                                        Commune :                                                        

Téléphone :                                           Portable :                                                           

Courriel :                                                                                                                               

AUTORISATION PARENTALE POUR LE MINEUR

Nous soussignés M ou Mme …………………………………père, mère, tuteur du mineur :
Autorise(ons) mon (notre) enfant à demander une aide à la ville d’Auray pour le projet décrit ci-dessus. Nous
certifions accompagner notre enfant dans toutes les étapes de son projet et acceptons d’être l’interlocuteur
de la ville d’Auray.
Nous confirmons avoir pris connaissance du règlement du Fonds d’Aide aux Initiatives des Jeunes de la ville
d’Auray, dégageons la Ville d’Auray de toute responsabilité relative à sa réalisation.
En cas de non réalisation du projet, nous nous engageons à restituer le montant de l’aide allouée.

Fait à                                                                         le                                                    

Signature
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Direction de l’Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse
Service Jeunesse / Point Information Jeunesse
22 rue Auguste La houlle - 56400 Auray 
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Autres participants au projet     : 

 M.   Mme   Nom :                                                         Prénom :                                                                                                             

Date de naissance :                                                      Commune d’habitation :                                               

 M.  Mme   Nom :                                                            Prénom :                                                                                                             

Date de naissance :                                                      Commune d’habitation :                                               

 M.   Mme   Nom :                                                         Prénom :                                                                                                             

Date de naissance :                                                      Commune d’habitation :                                               

 M.  Mme   Nom :                                                            Prénom :                                                                                                             

Date de naissance :                                                      Commune d’habitation :                                               

 M.  Mme   Nom :                                                            Prénom :                                                                                                             

Date de naissance :                                                      Commune d’habitation :                                               

 M.  Mme   Nom :                                                            Prénom :                                                                                                             

Date de naissance :                                                      Commune d’habitation :                                               

 M.   Mme   Nom :                                                         Prénom :                                                                                                             

Date de naissance :                                                      Commune d’habitation :                                               

 M.   Mme   Nom :                                                         Prénom :                                                                                                             

Date de naissance :                                                      Commune d’habitation :                                               

 M.   Mme   Nom :                                                         Prénom :                                                                                                             

Date de naissance :                                                      Commune d’habitation :                                               

 M.  Mme   Nom :                                                            Prénom :                                                                                                             

Date de naissance     :                                                          Commune d’habitation     :                                                 
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Intitulé du projet : 

Domaines d’actions     : 

 Animation locale  Citoyenneté   solidarités  internationale  ou  de

proximité  Création culturelle  Développement durable  sport

 
Résumer les grandes lignes du projet 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Décrire les principales activités du projet
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Pourquoi ce projet ?    

D’où est venue l’idée de ce projet ? Quel est votre but ? Prévoyez-vous des prolongements à votre projet ?

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Avez-vous sollicité d’autres organismes pour vous aider à réaliser votre projet ? 
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LE BUDGET

DEPENSES RECETTES

Achats                   
(fournitures diverses à détailler)

……………...............

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

………………………..

…………………………

Location (matériel…)

Déplacement/transport

Documentation

Publicité 

Frais administratifs
(téléphone, courrier) 

Assurances sollicitées

Divers

Apport personnel
(argent de poche,
Petits travaux…)

Département

Région Bretagne

DDCS

Autres (à préciser)

…………………………………
.

Vente 

Bourse Auray sollicitée

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES
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AIDES ET CONSEILS

Avec qui avez-vous préparé le projet (en dehors de votre équipe) ?

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 En quoi, vous ont-ils aidé ? :
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        

LA CONTREPARTIE

Envisagez-vous de mettre en place des actions en retour, pour la Ville d’Auray ?
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CONSEILS POUR PRÉPARER VOTRE DOSSIER

1) Le dossier que vous devez remplir  va constituer votre principal instrument de communication avec la
commission d’attribution des bourses.
Vous devez être le plus précis possible sur vos motivations et vos intentions.
Il est donc nécessaire de prendre le temps de préparer et de rédiger votre dossier.

2) Le titre de votre projet doit mettre en évidence vos motivations, le thème que vous souhaitez développer.

3) Les pages 4 et 5 de votre dossier sont très importantes.
Vous devez y préciser en quoi consiste votre projet, ce que vous allez réaliser et comment.
Précisez comment vous est venue cette idée, le cas échéant, la constitution de l’équipe.
Précisez quelles sont vos attentes concernant ce projet.
Précisez les moyens de communication que vous mettrez en œuvre pour faire connaître votre projet si cela
est nécessaire à sa réalisation.

4) Budget
Un budget doit 
Établissez un budget qui prévoit l’ensemble des dépenses envisagées.
Attention, le budget est un élément essentiel permettant de juger le sérieux d’un projet et de sa préparation.
Demandez des devis si vous ne connaissez pas les prix (location de matériel par exemple) et veillez à ne
rien omettre des dépenses que vous prévoyez.
La bourse que vous sollicitez ne doit pas dépasser 350 Euros (500 euros s'il s'inscrit dans une dimension de
développement  durable)  mais  elle  peut  être  inférieure  (ne  demandez  que  ce  dont  vous  avez  besoin
réellement).

5) Parrainage
Citez les personnes qui vous ont aidé à préparer votre projet et dans quel domaine (technique, organisation,
finances). Ces indications prouvent le sérieux de la préparation de votre projet.

N’hésitez pas à contacter les animateurs du service jeunesse pour
vous aider …
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Cadre réservé aux instructeurs du dossier

Date de dépôt :         

Date de réalisation :           

Date de la décision d’attribution :   

Jury d’attribution composé de :      

Avis du service jeunesse □ favorable □ défavorable □ réservé

Commentaire :  

Avis de l’adjointe à la jeunesse □ favorable □ défavorable □ réservé
ou du conseiller délégué

Commentaire :         

Date de la remise de l’aide :          

Référent professionnel du dossier   

MONTANT ACCORDE : 

L'adjointe au maire

déléguée à l' éducation, enfance, Jeunesse 

Myriam DEVINGT
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