Coup de pouce !
19 avril 2014 - 01 : 24

La Ville de Brest encourage les initiatives individuelles ou collectives des jeunes brestois entre 15 et 30
ans qu’elles soient culturelles, sportives, humanitaires, scientifiques, etc.
Vous avez envie de presser un premier CD ?
De vous engager dans une action de solidarité ?
D’organiser un festival ?
Vous avez besoin d’un coup de pouce pour la communication de vos actions ?
Monter des expos, organiser concerts ou soirées festives ?
Vous souhaitez valoriser une action ? Mettre en place une manifestation ?
La Ville de Brest a mis en place un dispositif « Coup de pouce » pour les jeunes de 15 à 30 ans.
Si votre projet n’est encore qu’une idée, nous en discuterons ensemble et nous essayerons de le faire
avancer par un accompagnement pour la recherche de renseignements, d’autres financements et de
sponsoring ou le cas échéant par une aide financière. Le montant maximum des bourses allouées par la Ville
de Brest est de 800 € et ne peut excéder 50% du budget du projet.
N’hésitez pas à nous contacter !
Coordination jeunesse, Service Action Associative et Jeunesse de la Mairie de Brest.
Mairie centrale-> Nathalie Le Guen - nathalie.le-guen@mairie-brest.fr - 02 98 00 82 18
Bellevue -> Mohammed Moufid – mohammed.moufid@mairie-brest.fr - 06 84 82 09 38
Rive Droite -> Sylvain Aubrée - sylvain.aubree@mairie-brest.fr - 06 73 98 24 70
Lambézellec/Kerédern/Kerinou -> Isabelle Meyer - isabelle.meyer@mairie-brest.fr -06 84 82 10 26
Europe -> Khaled El Fakir - khaled.el-fakir@mairie-brest.fr - 06 83 71 61 85
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La Team d’Or lors d’une représentation à la Carène, à l’occasion de la manifestation Pleins Feux sur la
Jeunesse, organisée par la Coordination jeunesse pour valoriser les projets des jeunes brestois.
Cette association a été soutenue pour pouvoir participer à des concours de danse afro/coupé-décalé, à Paris
notamment.

