
PIJ/MJC
9 place du Dossen

29600 Morlaix
Tél : 02 98 88 09 94

pijmjcmorlaix@yahoo.fr

DÈS MAINTENANT !
CONTACTEZ-NOUS

www.morlaix-communaute.bzh

ON S’LANCE !POUR LES 11/17ANS

POUR LES 18/30ANS
DE L’IDÉE À L’ACTION

 EXPÉRIMENTER  
MON POUVOIR D’AGIR

  ET CRÉER MON RÉSEAU

PROJET
JEUNES

BOURSE

www.morlaix-communaute.bzh



Un dossier simplifié 
en 5 POINTS 
à remplir, en 
passant par le PIJ 
(Point Information 
Jeunesse) de la 
MJC qui centralise 
les demandes.

1

«OUI !»

4Après validation 
de l’action 
proposée,
le PIJ propose un 
échange avec un(e) 
élu(e) et un(e) autre 
professionnel(le).

5

PARTEZ!

• Identité des personnes et coordonnées 
•  De l’idée et de l’action, raconter une histoire 
•  Ce que vous esperez à travers la mise en 

place de votre action/projet 
•  En quoi cette action est d’intérêt collectif ?
•  Le budget prévisionnel (dépenses/recettes)

LE DOSSIER :

MJC

PIJ

2

3

Associations 
(resam, Projet 

Echanges 
Développement. . .)

Coordinateurs & 
animateurs 

Jeunesse

LES ÉTAPES
POUR BÉNÉFICIER DE LA BOURSE PROJET - JEUNES

Nous nous engageons aussi à une 
reconnaissance et une valorisation de 
l’expérience. La forme sera co-élaborée avec le 
ou les porteurs de l’action.

Les compétences acquises seront transformées 
pour s’inscrire dans le CV.

ET APRÈS ?

Les jeunes sont dynamiques et sont une véritable ressource pour notre 
territoire, nous avons besoin de cette énergie créatrice.  

Par ailleurs, rien de tel qu’un bon réseau pour une bonne intégration.

Les bourses doivent permettre aux jeunes 
générations de s’engager, de se mettre 
en mouvement, d’expérimenter, de créer, 

d’innover :

CONCERNE TOUS  
LES DOMAINES DE LA VIE.

agir là où ils vivent !

Un partenariat :
Morlaix Communauté & CAF du Finistère

Ils peuvent vous accompagner :
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