La Ville soutient vos initiatives jusqu’à 1250 €

Vous avez
entre 16
et 25 ans

Vous avez un projet à titre individuel, collectif ou porté par une association saint-marcellinoise.
Les projets qui pourront être soutenus par la Ville de Saint-Marcellin doivent présenter un
caractère de défi pour soi, d’innovation, correspondre à l’intérêt général des habitants et
contribuer au développement social de la ville tout en conservant une neutralité laïque et
politique. Ils doivent avoir un impact local.
Les projets doivent être une initiative directe, collective ou individuelle et s’inscrire dans l’un
des champs d’intervention suivants :
Culture : Développer des projets culturels rayonnant sur toute la Ville, en favorisant le lien
social et la mixité,
Solidarité : Développer des projets visant à soutenir les personnes en difficulté. Développer
les liens intergénérationnels et la cohésion sociale,
Ecologie : développer des projets visant à la protection de l’environnement,
Domaine scientifique : Développer des projets favorisant l’innovation et le lien social,
Citoyenneté : Soutenir les initiatives de jeunes dans leur implication dans la vie publique à
travers l’amélioration et l’animation du cadre de vie de la Ville.
La bourse ne peut couvrir la totalité des frais liés au projet. Le montant maximal de l’aide
attribuée par la Ville ne pourra excéder 50% du budget total de l’opération et sera limité à
1250 euros.

Modalités
d’attribution

L’attribution d’une bourse est soumise à la présentation d’un dossier sur la base d’un modèle
type à retirer auprès du service jeunesse de la mairie de Saint-Marcellin ou téléchargeable
sur le site de la ville.
Le ou les candidats devront présenter :
- Un descriptif détaillé du projet,
- Le budget prévisionnel équilibré (dépenses et recettes),
- Une attestation des porteurs du projet,
- Une attestation du responsable pour les candidats mineurs.

CONTACT :
Hôtel de Ville
Mohamed : 06 72 27 84 20
Service jeunesse
21 Place d’Armes - 38160 Saint-Marcellin
Tél. : 04 76 38 50 12 - www.saint-marcellin.fr

