
QUI PEUT CANDIDATER ?

Les jeunes de 11 à 17 ans :

 scolarisés dans un établissement scolaire du secondaire        habitant sur le territoire de Grand Cognac

QUELS TYPES DE PROJETS ?

présenter un caractère d’intérêt général, avoir un 
impact local, améliorer la qualité de vie des habitants

concerner l’un des domaines suivants : nature et 
environnement, santé, numérique, culture, sport, 
solidarité, vie locale ou cadre de vie

QUELS TYPES D’AIDES ?

Aide technique et pédagogique : 
accompagnement par les espaces jeunes

Mise à disposition de moyens matériels

Aide financière

vous accompagne !

RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT DE DOSSIER DE CANDIDATURE :

>  ESPACE JEUNES ACCOLADE 
 5 rue du stade à Segonzac    05 45 82 41 89    accolade.jeunes@gmail.com

>  ESPACE JEUNES AILAN 
 1 rue Antoine Descoffres à Châteauneuf-sur-Charente    05 45 97 34 50    ailan16@wanadoo.fr

>  ESPACE JEUNES COGNAC 
 6 place de la salle verte à Cognac    09 60 51 96 39    cognac.alsh.espacejeunes@grand-cognac.fr

>  ESPACE JEUNES JARNAC 
 16 rue Burgaud des Marets à Jarnac    06 80 57 23 38    valentin.barre@grand-cognac.fr

>  INFO 16 COGNAC
53 rue d’Angoulême à Cognac    05 45 82 62 00    info16@ville-cognac.fr

>  SERVICE JEUNESSE ET DEVELOPPEMENT GRAND COGNAC 
 1 rue du Port à Jarnac    06 60 78 61 96    michele.cornut@grand-cognac.fr

Pour être éligible, le projet doit  :

PRENDS LES

> 10 mars 2022

10 janvier

APPEL À
PROJETS

11-17
ans

Le développement de la citoyenneté et du pouvoir d’agir est un axe fort du projet jeunesse de Grand Cognac qui 
souhaite stimuler et encourager l’engagement et la prise d’initiatives des jeunes au travers du dispositif « PRENDS 
LES MANETTES ! » 2022.

Ce dispositif permet aux adolescents de proposer et de mener des projets collectifs montés par leurs propres 
moyens, en lien avec l’un des espaces jeunes du territoire de Grand Cognac.

T’ACCOMPAGNE

COMMENT CANDIDATER ?

Du 10 janvier au 9 mars 2022 : dossier à retirer auprès des espaces jeunes du territoire
 ou à télécharger sur le lien suivant : bit.ly/3GL0TFx ou en flashant ce QRCode

Clôture des inscriptions : 10 mars 2022

http://bit.ly/3GL0TFx

