Bourse aux projets
15/25 ans
Dossier d’inscription

Maison de la jeunesse
17, Avenue Jean-Baptiste Clément
Tél : 01 71 16 75 40
E-mail : jeunesse@clamart.fr

□ PASSEPORT POUR AILLEURS

□ VIVRE A CLAMART

NOM DU PROJET : ___________________________________________________________________________
Nombre d’équipiers : _____________________

Tranche d’âge : __________________________________

Nombre de Clamartois : __________________

PORTEUR DU PROJET :
Sexe :  F

M

Nom : _________________________________

Prénom(s) : _____________________________________

Date de naissance : _____________________

Lieu de naissance : _______________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________
Tél. Domicile : __________________________

Tél. Portable : ___________________________________

Email : ____________________________________________________________________________________
Situation scolaire ou professionnelle : ___________________________________________________________

Bourse aux projets
Mode d’emploi
Vous souhaitez déposer un dossier de demande de BOURSE AUX PROJETS proposé par la Ville de Clamart ? Avant de le
remplir, lisez attentivement les informations suivantes.
Encourager et valoriser les initiatives des jeunes, les accompagner et susciter leurs envies, développer leurs capacités à
développer leurs projets de manière autonome, les responsabiliser autour de la notion d’engagement et des valeurs du
projet, tels sont les objectifs recherchés par le dispositif BOURSE AUX PROJETS.
Cette bourse vise à aider les jeunes Clamartois dans la mise en œuvre et l’aboutissement d’un projet individuel et collectif. Pour
cela, en fonction des besoins, l’accompagnement proposé dans le cadre du dispositif se traduit par :
la mise à disposition d’informations ;
une aide méthodologique ;
une aide logistique ;
un « coup de pouce financier » ;
une orientation vers des recherches financières et pédagogiques extérieures complémentaires.

VIVRE A CLAMART
Bourse aux projets destinée à soutenir tous les projets socioculturels étant à l’initiative de jeunes Clamartois : concerts musicaux,
festivals, expositions (peinture, sculpture, ou toute forme d’art), tournées et spectacles (musique, théâtre, marionnette,
improvisation...), réalisation d’œuvres ou de performances…
Objectif : Encourager la pratique ainsi que la créativité culturelle et artistique des jeunes.

PASSEPORT POUR AILLEURS
Bourse aux projets destinée à soutenir tous les projets de départ étant à l’initiative de jeunes Clamartois : aide aux départs en
vacances en groupe – en France ou à l’étranger, projets de solidarité internationale, voyage culturel, …
Objectif : Rendre autonome les jeunes dans la construction de leur propre voyage, à découvrir le monde et différentes cultures.
Ainsi c’est en comprendre les causes et agir pour essayer de faire évoluer les choses.

 CONDITIONS
Vous devez obligatoirement remplir les conditions suivantes :
Etre âgé de 15 ans révolus à 25 ans inclus
Résider à Clamart
Accepter l’ensemble des conditions citées dans le présent Mode d’emploi
Une fois le dossier rempli, fournir au service jeunesse les documents justificatifs nécessaires

 CONSTITUTION DU DOSSIER
Le dossier doit être rédigé personnellement. Il pourra néanmoins être constitué avec l’aide d’une structure clamartoise.
Ce dossier doit être rempli avec la plus grande attention en expliquant de façon précise :
-

votre situation (familiale, sociale, professionnelle, scolaire) ;
le présent dossier dûment complété et signé ;
une photocopie de votre pièce d’identité ;
un Relevé d’Identité Bancaire ;
un justificatif de domicile (avec attestation d’hébergement si nécessaire).

ATTENTION : tout dossier incomplet ne pourra être étudié
Suite au passage en commission de votre dossier, vous serez contacté afin de signer le contrat d’engagement rappelant
la bourse attribuée et votre restitution de projet.

 REDACTION DU PROJET
Cette partie a pour but de vous aider dans la présentation de votre projet. Pour cela, sur papier libre, vous devez suivre
les indications et répondre aux questions suivantes :


Origine du projet :

Partie introductive décrivant votre projet :
- Quoi ?
- Pourquoi ?
- Pour qui ?


-

Objectif du projet :

Présentation des participants, des buts et objectifs de ce projet pour vous, et pour les destinataires du projet.
Qui êtes-vous ? Pourquoi vous impliquer dans le projet ? (pas la peine d’écrire un roman ! Ce qui nous intéresse c’est votre
positionnement quant à votre projet. A cette fin, quelques lignes sur chacun suffisent pour décrire son parcours personnel,
professionnel.)
Votre rôle au sein du projet ? (responsabilités et missions attribuées à chacun).
Objectifs du projet ?


Descriptif et déroulement du projet :

Comment envisagez-vous de mener à bien votre projet : lieux, actions, partenaires, déroulement ?
L’échéancier de votre action devra comporter trois parties :

-





Avant : les différentes démarches effectuées, les prises de contact…
Pendant : pour chaque étape, le(s) lieu(x), la durée, les missions qui y seront effectuées…
Après : le rendu, le déroulé de l’action finale.



Prolongement – suite :



S’il s’agit d’une poursuite de projet, indiquez :
o les objectifs passés et les objectifs présents.
o ce qui a motivé cette évolution.



Si vous envisagez de donner une suite à votre projet, indiquez :
o comment vous pensez la suite, les perspectives.
o comment vous souhaitez passer le relais.



Restitution bilan :

Outils mis en place pour évaluer votre action (les retombées : où, sous quelle(s) forme(s), envers qui ?)
La/les forme(s) de restitution que vous envisagez pour faire connaître et partager votre expérience sur la Ville.
Le logo de la ville devra obligatoirement figurer sur votre restitution.


Les annexes :

Elles sont souvent indispensables pour une meilleure compréhension du projet :
-

Carte avec parcours de voyage
Budget - Devis/Prix (budget au verso)
Conventions
Descriptions des lieux, du matériel
Statuts des associations

Budget prévisionnel
Le montant des dépenses doit être égal au montant des recettes.

Dépenses
Intitulé

Recettes
Montant

Achats

Intitulé

Montant

Apport du groupe
Apport personnel

Locations

Actions d'autofinancement
Familles, amis etc.

Transports

Fonds privés
Sponsoring/mécénat

Nourriture
Dons d'entreprises

Activités

Subventions
Conseil régional
Conseil départemental

Autres
Autres mairies
Mairie de Clamart
TOTAL

TOTAL

Je soussigné(e), __________________________________________, certifie avoir pris connaissance et
accepté la « Chartre de la Bourse aux projets » de la Ville de Clamart, et m’engage à :
-

utiliser l’aide financière de la commune uniquement pour la réalisation de ce projet ;
participer à la valorisation de l’expérience au sein de la commune de Clamart ;
restituer les sommes perçues, déduction faites des frais réellement engagés sur présentation de
factures, dans le cas où le projet ne serait pas réalisé ou de façon partielle, ou si aucune restitution
n’est présentée à la Ville suite à la mise en place du projet.

Signature(s) du(des) demandeur(s)
précédé(es) de « Lu et approuvé »

Pour les mineurs
Signature(s) du(des) représentant(s)
légal(aux), précédé(es) de « Lu et approuvé »

