
fr
ee

p
ik

 -t
ira

ch
ar

d

N
O

U
V

EA

U
! 2021 ! TRANSITION ÉCOLOGIQUE

SI TU AS DES PROJETS : CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
VILLE DE DEMAIN, NATURE ET VÉGÉTALISATION, 
UPCYCLING, RÉEMPLOI, CONSO DURABLE... 

L’AGGLO PEUT TE SOUTENIR !

MODE D’EMPLOI
SUR saintbrieuc-agglo.bzh

SPORT

SANTÉ

SOCIAL

SOLIDARITÉ
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Pourquoi une bourse ?
Concré�ser un projet, élaborer un budget, recher-
cher des partenaires, trouver un lieu et du maté-
riel, communiquer… n’est pas toujours simple. 
Un animateur te donne un coup de pouce et 
répond à tes ques�ons !
Et désormais, la bourse Zéphyr te simplifie la vie en 
centralisant les aides.

Lance ton projet !
↘ Tu as entre 11 et 30 ans ?
↘ Tu as un projet solidaire, culturel, citoyen,
     environnemental d’intérêt général ?
↘ Tu le portes seul ou à plusieurs ?
↘ Sur le territoire de l’Aggloméra�on ?

Les aides 
↘ Un accompagnement par un référent.
↘ Un financement pouvant a�eindre 2 000 €.
↘ Du prêt de matériel, mise à disposi�on de locaux...

Les critères d’attribution 
Le montant du financement a�ribué est défini
sur la base des critères suivants :
↘ Qualité et originalité du projet.
↘ Faisabilité technique et financière.
↘ U�lité sociale générale du projet.
↘ Mo�va�on et inves�ssement personnel 
    du ou des candidat(s).
↘ Impact local du projet.

LES ÉTAPES 
pour bénéficier de la bourse :

UN PROFESSIONNEL À TES CÔTÉS 
↘ Un référent jeunesse t’accom-
pagne pour le montage du projet. 
Il y en a forcément un près de chez 
toi. Rendez-vous sur :
saintbrieuc-armor-agglo.bzh
↘ Il prépare avec toi la rencontre 
avec le comité d’appui.

COMPLÈTE LA FICHE PROJET 
Quel est ton projet ? Qui es-tu? 
De quoi as-tu besoin ? La fiche 
est disponible sur le site de 
l’aggloméra�on.

RENCONTRE LE COMITÉ D’APPUI 
Présente ton projet et échange 
avec les membres du comité. 
Ce�e rencontre leur permet de 
mieux te connaître, de te 
conseiller et de définir les aides 
qu'ils peuvent t'apporter.

OBTIENS UNE AIDE 
↘ Le référent t'informe des 
suites données à ta demande et 
tu reçois un courrier précisant 
les aides obtenues. 
↘ Si ton projet est soutenu 
financièrement, tu reçois les 
aides en plusieurs fois.

PLUS D’INFOS
saintbrieuc-armor-agglo.bzh

02 96 77 60 39


