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La prochaine commission des aides aux projets se déroulera le mercredi 16
décembre à 18h au Point Information Jeunesse. Les dossiers de
candidature sont à rendre une semaine avant au plus tard.

La ville accompagne les jeunes (15-25 ans) dans leur autonomie et leur insertion professionnelle :
Aide ﬁnancière pour le Permis B (dès 15 ans), en contrepartie d’une mission volontariat de 30 h dans
une structure d’accueil.
Aide ﬁnancière pour passer le Brevet de Sécurité Routière (dès 15 ans) ou le BAFA (dès 16 ½ ans),
en contrepartie d’un volontariat de 15 h dans une structure d’accueil.
La mission de volontariat doit se situer sur le territoire orvaltais, avoir un intérêt collectif et être utile à la
structure d’accueil (association, établissement public ou service de la Ville).
Pour chacune des demandes, les aides sont modulées en fonction du quotient familial.

La Ville peut également soutenir ﬁnancièrement des projets dans les domaines suivants : citoyen,
artistique, culturel, numérique, sportif, environnemental ou social (individuel ou collectif).
Votre projet doit poursuivre l’une de ces intentions :
Développer une passion dans un domaine particulier, la partager et renforcer ses compétences ;
Créer ou renforcer le lien social, s’engager pour autrui ;
Créer un évènement/temps fort,
Agir en faveur de la transition écologique (enjeux climatiques, biodiversité, réduction des déchets...)

Ajouter un commentaire
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Publier votre commentaire

Aperçu

Ajouter à mon agenda
Cet évènement [5]
Tout l'agenda [6]

Thème(s)
Culture
Famille
Jeunesse
Education

Je suis...
Un parent
Un jeune

Téléchargez les documents
https://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/jeunes/les-aides-aux-projets [7]
- Dossiers de candidatures
- Règlements
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