Comment faire ?
Un dossier de candidature sera à remplir et vous
présenterez votre projet devant une commission
d'attribution.
Pensez à associer à votre projet des partenaires
autres que la Ville, susceptibles de vous apporter
un soutien (financier, logistique…).
Vous pourrez également bénéficier d'appuis
techniques pour le montage de votre projet.
Vous pourrez trouver au Bureau d'Information
Jeunesse des renseignements très utiles dans vos
recherches de financements.

Service Municipal Jeunesse
17, rue Michel Servet
69 100 Villeurbanne
04 78 85 55 82

Service Education / Mairie annexe
52, rue Racine
BP 5051 - 69601 Villeurbanne
04 78 03 69 43

BIJ

15 rue Michel Servet,
69 100 Villeurbanne
04 72 65 97 13

Réalisez votre

PROJET
Jeunes Villeurbannais, voici : 4 possibilites de réaliser
et de financer vos projets,avec la ville de Villeurbanne.
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Le Fonds d'Initiatives Jeunes

Les chantiers jeunes

Vous avez entre 14 et 25 ans, vous
souhaitez, avec des amis, créer, développer,
vous investir dans un projet d'animation
culturel, sportif, de solidarité…
Le fonds d'initiatives jeunes est pour vous !
CONTACT : SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE

Vous êtes âgés de plus de 16 ans et de moins
de 21 ans, vous avez un projet individuel ou
collectif (départ en vacances, formation
BAFA, inscription dans un club sportif…).
La ville vous propose une bourse à l'issue de
votre participation à une semaine de
chantier.
CONTACT : LA STRUCTURE SOCIO-CULTURELLE (CENTRE
SOCIAL, MAISON DE QUARTIER…) LA PLUS PROCHE DE
CHEZ VOUS, OU LE SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE.

F.I.J.
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Le Fonds d'Initiatives
Collegiens et Lyceens
F.I.C.L.

Vous êtes collégiens ou lycéens, vous et vos
camarades avez un projet collectif pour votre
classe ou votre établissement, en lien avec la
solidarité, l'intégration, la citoyenneté, la
culture… Parlez-en à un de vos professeurs
car le FICL est pour vous.
CONTACT :
SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE

Les aides aux associations
d'etudiants de la Doua

Vous êtes étudiants au campus universitaire
de la Doua à Villeurbanne, vous désirez
créer ou développer votre association,
réaliser des colloques ou projets culturels, la
ville de Villeurbanne peut vous soutenir dans
vos projets et démarches.
CONTACT : SERVICE ÉDUCATION

