


COMMUNIQUE  - SEPTEMBRE 2019

BOURSE  « ZÉPHYR »
Encourager l’engagement et l’autonomie 

des jeunes en soutenant leur projet !

1. Bourse «     Zéphyr     »     : qu’est ce que c’est     ?  
L’agglomératon,  la  Caisse  d’Allocatons  Familiale  (CAF),  le  Département  et  les
communes du territoire partagent un objecti commun :  encourager l’engagement
et l’autonomie des jeunes en soutenant leurs projets, en partculier ceux reniorçant
la solidarité et la citoyenneté. 

Un  certain  nombre  de  dispositis  existent  déjà,  à  diférentes  échelles,  afn
d’accompagner  et  de  fnancer  ce  type  de  projets.  Cependant,  les  diférents
partenaires  des  bourses  jeunesse  souhaitent  aujourd’hui  rendre  plus  visibles  et
simplifier ces aides afin d’accompagner plus de projets et valoriser la créatvité de
tous les jeunes de l’agglomératon.

La «     bourse Zéphyr     » est un dispositi créé collectiement, qui permet de solliciter     :  

• un  accompagnement  méthodologique par  un  animateur :  pour  aider  les
jeunes à concrétser le projet, élaborer un budget, solliciter des partenaires,
trouier un lieu, du matériel, communiquer…

• les  financements, gérés  par  Saint-Brieuc  Armor  Agglomératon,  la  CAF,  le
Département des Côtes d’Armor et les communes, sont iersés  en une seule
fois.

2. Quels projets peuvent en bénéficier ?
T  out projet, indiiiduel ou collecti, réunissant les trois critères suiiants:  

• porté par des jeunes de 11 à 30 ans, 
• se  déroulant  ou  présentant  des  retombées  sur  le  territoire (ialorisaton,

expositons, interientons…) de Saint-Brieuc Armor Agglomératon, 
• iisant un intérêt collectf.

Les projets sont irreceiables :
• s’ils ne présentant aucune retombée sur le territoire,
• ou s’ils sont d’ordre personnel : iacances, mobilité, iormaton…
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3. Quels critères sont observés     ?  
Le montant du fnancement atribué est défni sur la base des critères suiiants :

• Qualité et originalité du projet.
• Faisabilité technique et fnancière.
• Utlité sociale générale.
• Motvaton et iniestssement personnel du/ des candidat(s).
• Impact local du projet. 

4. Quel montant ?
Le fnancement peut ateindre jusqu’à 2 000€.. L’aide peut aussi se traduire par du
prêt de matériel, de la mise à dispositon de locaux… 

5. Les étapes pour bénéficier de la bourse     ?  

Etape 1 UN PROFESSIONNEL À TES CÔTÉS !

Contacter un réiérent jeunesse qui accompagnera les jeunes dans la constructon du
projet,  aidera à remplir  la fche projet et à préparer la  rencontre aiec la  comité
d’appui.

Etape 2 COMPLÉTER LA FICHE PROJET 

Disponible en ligne : www.  saintbrieuc-armor-agglo  .ir  

Etape 3  RENCONTRE AVEC LE COMITÉ D’APPUI

Ce comité,  composé d’un représentant  de la  commune du/des  jeunes,  de  Saint-
Brieuc Armor Agglomératon, de la CAF 22 et du Conseil Départemental des Côtes
d’Armor, receira les jeunes pour iaire connaissance, les conseiller dans la réalisaton
du projet et défnir les moyens nécessaires pour le réaliser au mieux.

CONTACT PRESSE : Directon communicaton - 02 96 77 30 41 - communicaton@saintbrieuc-armor-agglo

http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/
http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/


Etape 4  L’ATTRIBUTION DES AIDES

Le comité fxe collectiement la nature et le montant de l’aide apportée en ioncton
des critères présentés plus haut.

Etape 5   LE FINANCEMENT ÉCHELONNÉ

Le réiérent jeunesse iniormera des suites données à la demande, un courrier ofciel
présentant la décision du comité d’appui sera adressé aux jeunes qui perceiront le
fnancement de iaçon échelonnée. 

4. Plus d’infos

Retrouiez toutes les iniormatons et contacts sur le site de l’agglomératon
www.saintbrieuc-armor-agglo.ir - (rubrique : cadre-de-iie/jeunesse) 
ou appelez au 02 96 77 20 00 
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