
Un dispositif qui accompagne les jeunes

présentation du dispositif

s’investissant dans un projet local.

agir jeunes
>>> 15 - 30 ans
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• Page 1 :  Présentation du dispositif
• Pages 1-2 :  Démarches à suivre et informations
• Pages 3-4 : Dossier de candidature à compléter

Vitré Communauté encourage toute initiative de jeunes qui souhaitent valoriser l’un de leur talent, mettre en 
place une action innovante ou concrétiser une idée qui leur tient à cœur, sur leur territoire.

Pourquoi ce dispositif ?
Les élus ont souhaité :
• donner l’envie d’agir sur le territoire en favorisant la prise d’initiative,
• apporter un coup de pouce à la mise en œuvre d’un projet local,
• récompenser les jeunes et les valoriser,
• faire connaître les initiatives des jeunes aux habitants et aux élus.

Comment en bénéficier ?
Le projet peut être porté individuellement ou collectivement par des jeunes ayant entre 15 et 30 ans. 
Le dispositif s’adresse à tout type de public de Vitré Communauté.
Sont exclus les projets :
• obligatoires dans le cadre d’un cursus scolaire sauf si le jeune apporte sa propre valeur ajoutée,
• à but lucratif.

L’aide financière est :
• octroyée une fois le projet validé par le comité de pilotage,
• versée en deux fois, dans la limite d’un plafond de 2000 € par projet,
• cumulable avec d’autres dispositifs existants,
• renouvelable pour des projets récurrents (sous conditions).

Pour constituer un dossier, il faut prendre contact avec l’un des animateur-trices des Points Information Jeunesse 
de Vitré Communauté (voir page 2).

Démarches à suivre et informations

Les démarches à suivre
Les personnes qui souhaitent présenter une idée, un projet, doivent remplir le dossier (pages 3-4) et rédiger une 
présentation écrite et détaillée de leur initiative. 

Les dossiers «AGIR Jeunes» sont à retirer dans un des Points « Information Jeunesse » (PIJ) de Vitré Communauté. 
L’animateur-trice aide au montage du projet.
Les dossiers sont ensuite évalués par un comité d’agrément composé d’élus et d’acteurs en charge des questions 
relatives à la jeunesse, et d’animateurs Point Information Jeunesse. Les candidats présenteront oralement leur 
projet devant la commission.   
Si une aide financière est accordée au projet, celle-ci sera octroyée au porteur de projet en deux temps : 50 %  de 
la somme sera versée avant la réalisation du projet, et les 50 % restant après production d’un compte-rendu / 
bilan du projet terminé. Le dispositif « Agir Jeunes » peut se cumuler avec d’autres aides financières. Pour les 
projets récurrents, l’aide financière est identique pendant 2 ans puis dégressive les 3 années suivantes.
En contrepartie de l’aide financière, les candidats s’engagent à rendre compte de leur expérience lors de 
manifestations organisées par les PIJ de Vitré Communauté. 



Information relative au dossier de présentation 
Le dossier présentant le projet doit montrer vos capacités d’initiative et d’autonomie. Le dossier doit justifier :

•	 de la nature du projet, 
•	 d’un projet clair et détaillé, où seront précisés les objectifs, les retombées locales, les dates, les lieux, les 

contacts éventuellement établis,
•	 d’une cohérence entre la durée, et la nature du projet,
•	 d’une réelle participation de tous les membres du groupe porteur, s’il s’agit d’un projet collectif,
•	 d’un budget équilibré avec les différentes sources de financement.

1. Description du projet :
Votre projet doit être présenté de façon détaillée sur papier libre. Voici quelques questions qui vous aideront à le 
présenter. 

•	 Quoi ? (de quoi s’agit-il ?) 
•	 Pourquoi ? (quelle est votre motivation ? comment l’idée est-elle née ? quel est son but ?) 
•	 Qui ? (qui êtes vous ?, quel est le rôle de chaque membre du groupe porteur du projet ?) 
•	 Où et quand ? (date et lieu de votre projet) 
•	 Comment ? (les contacts établis, les moyens techniques et humains…)
•	 Quelles retombées locales ? (pour une population, votre commune ?) 
•	 Quel financement ? (action d’autofinancement, apport personnel, parental, autres bourses, …) 
•	 Perspectives (Y aura-t’il une suite ? Laquelle ? Quelle sera la plus-value de ce projet ?) 

Indiquez l’historique de vos démarches et les étapes que vous avez effectuées pour mettre en place ce projet. 

2. Budget prévisionnel :
Votre budget doit être présenté de façon détaillée sous forme de tableau. Voici quelques pistes : 

•	 Quels sont vos besoins ? 
- En matériel (salle, matériel informatique, sono,..),
- En moyens humains (bénévoles, professionnels…),
- En communication (impression de flyers, radio, presse...),
- En transport…

•	 Quelles sont vos ressources ?
- En matériel, 
- En moyen humain (valorisation du travail des bénévoles, des professionnels volontaires), 
- En hébergement,
- En action d’autofinancement,
- Subventions, bourses.

Le total des dépenses doit être égal au total des recettes prévues. 

Pièces à joindre lors du dépôt du dossier
•	 le dossier à remplir « AGIR Jeunes »,
•	 la description du projet,
•	 un CV pour chaque membre du projet,
•	 le budget prévisionnel,
•	 l’autorisation parentale pour les mineurs, 
•	 l’attestation sur l’honneur du porteur du projet,
•	 le RIB du porteur du projet ou de son représentant légal, 
•	 attestation(s) d’assurance.

Contacts des PIJ de Vitré Communauté
PIJ de Vitré : 02 23 55 16 21     
www.ij-bretagne.com/vitre
pij-vitre@vitrecommunaute.org  

PIJ d’Argentré du plessis : 02 99 96 54 01   
www.ij-bretagne.com/argentre-du-plessis
pij-argentre@vitrecommunaute.org 

PIJ de Châteaubourg : 02 99 00 91 15  
www.ij-bretagne.com/chateaubourg  
pij-chateaubourg@vitrecommunaute.org

PIJ de La Guerche de Bretagne : 02 99 96 01 02 
www.ij-bretagne.com/la-guerche-de-bretagne/
pij-laguerche@vitrecommunaute.org
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Dossier de candidature à compléter

agir jeunes
>>> 15 - 30 ans

Pièces à joindre au dossier :
La description du projet
Un CV pour chaque membre du projet
Le budget prévisionnel
L’autorisation parentale pour les mineurs
L’attestation sur l’honneur du porteur du projet
Le RIB du porteur du projet ou de son représentant légal
Attestation(s) d’assurance

Date de dépôt du dossier

Comité d’agrément

Motif (si refus)

Versement 1      Date

Versement 2      Date

Dossier suivi par le PIJ de

Partie réservée au suivi du dossier

INTITULÉ DU PROJET

Projet individuel  projet collectif  Projet porté par une association

DATES DU PROJET : du     au

ou le

Cadre réservé  à l’animateur-trice du PIJ

Le responsable du projet

Nom - prénom :       Date de naissance :

Adresse :

Code postal :      Ville :

N° de téléphone :     

E-mail :

Les autres membres du projet
Nom - prénom :               Nom - prénom :     

Date de naissance :     Date de naissance :

Adresse complète :     Adresse complète :

N° de téléphone :     N° de téléphone :

E-mail :      E-mail :

Nom - prénom :               Nom - prénom :     

Date de naissance :     Date de naissance :

Adresse complète :     Adresse complète :

N° de téléphone :     N° de téléphone :

E-mail :      E-mail :
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Aide au montage de projet

• Avec qui avez-vous préparé le projet ?

Nom - prénom :       

Structure :

Téléphone :

• En quoi cette personne ou structure vous a-t-elle aidé(e) ?

attestation sur l’honneur

Je soussigné(e) Nom - prénom            atteste :
• avoir pris connaissance des démarches à suivre dans le cadre de ce dispositif
• utiliser l’aide financière attribuée par Vitré Communauté pour le montage de mon projet
• restituer mon expérience lors de manifestations liées à ce dispositif.

Je prends acte que l’attribution de l’aide financière n’engage pas la responsabilité de Vitré Communauté dans 
l’organisation du projet et que celle-ci reste de mon entière responsabilité.

Fait à       Le

Signature du responsable du projet   Signature du représentant légal si le porteur du 
         projet est mineur

et 

autorisation parentale (pour les mineurs)

Je soussigné(e),         adresse

autorise mon enfant nom-prénom      né(e) le

À bénéficier de l’aide financière attribuée par Vitré Communauté
À réaliser le projet pour lequel il a bénéficié d’une aide
À participer aux manifestations liées au dispositif «Agir Jeunes»

Écrire de la main du signataire «Lu et approuvé, bon pour autorisation parentale» :

Date :      Signature :
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