S'investir à Brest
Découvrez les différents dispositifs d'aides aux projets de jeunes sur le territoire de la métropole.

Elan et les projets de jeunes
Le dispositif Elan accompagne et encourage les initiatives des jeunes de 11 à 30 ans qui résident à Brest, qu’elles soient
culturelles, sportives, humanitaires, scientifiques ou solidaires. Conseils, mise en lien avec des acteurs locaux, soutien
matériel et financier (jusqu’à 1 000€, voire 3 000€ pour les projets particulièrement innovants ou ambitieux), vous
serez accompagné par un professionnel de votre commune, autant que nécessaire, du début à la fin de votre projet.
Les projets soutenus, individuels ou collectifs, doivent contribuer à dynamiser/ animer la vie locale ou créer du lien
social, et doivent être réellement à l’initiative des porteurs de projets (pas de soutien aux projets demandés et évalués
dans le cadre des études notamment).
Pour être accompagné dans vos projets et/ou obtenir des informations, n’hésitez pas à prendre contact avec votre
mairie.
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Contact
Mission Dynamiques éducatives et jeunesse
Ville de Brest

 02 98 00 80 80
Mairie de Bohars
1 rue Prosper Salaun
29820 Bohars

 02 98 03 59 63
 www.mairie-bohars.fr
 communication@mairie-bohars.fr
Mairie de Gouesnou
1 place des Fusilles
29850 Gouesnou

 02 98 37 37 50
 http://www.gouesnou.bzh/
 accueil@mairie-gouesnou.fr
Mairie de Guilers
16 rue Charles de Gaulle
BP 73
29820 Guilers

 02 98 37 37 37
 www.mairie-guilers.fr
 ville@mairie-guilers.fr
Mairie de Guipavas
place Saint Eloi
29490 Guipavas

 02 98 84 75 54
 www.mairie-guipavas.fr
 secretariat-general@mairie-guipavas.fr
Mairie de Plougastel-Daoulas
1, rue Jean Fournier
29470 Plougastel-Daoulas

 02 98 37 57 57
 www.mairie-plougastel.fr
 mairie-plougastel@mairie-plougastel.fr
Mairie de Plouzané
Place Anjela Duval
29280 Plouzané

 02 98 31 95 30
 www.plouzane.fr
 mairie@plouzane.fr
Mairie du Relecq-Kerhuon
1 Place de la Libération
29480 Le Relecq-Kerhuon

 02 98 28 14 18
 http://www.mairie-relecq-kerhuon.fr
.

La Pépinière des solidarités étudiantes (PepSE)
L’Université de Bretagne occidentale, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, Brest métropole et la
Ville de Brest animent la PepSE : c’est un lieu, un accompagnement et un soutien (notamment financier) pour tous
les projets en rapport avec le monde étudiant.
L’objectif du projet « Pépinière des Solidarités Étudiantes » (PepSE) est de promouvoir une vie étudiante mixte,
ouverte à tous et au territoire de la ville de Brest et de la métropole, développer une vie de campus citoyenne,
permettre le développement de la socialisation des étudiants sur les campus de l’UBO à travers un projet structurant,
pluridimensionnel, transversal et innovant et affirmer une véritable politique de site, favorable à la réussite
académique et l’épanouissement des étudiants.
Elle se situe au cœur du campus du Bouguen, au 6 rue du Bouguen à Brest, sous la Bibliothèque universitaire du
Bouguen.

Contact
Pépinière des Solidarités Étudiantes PepSE
6 rue du Bouguen
29200 Brest

 02 98 01 68 97
 http://www.pepse-brest.fr/contact

Projets de jeunes en Finistère
Projets de jeunes en Finistère, c’est une plateforme internet créée par le réseau Information jeunesse.
Vous y trouverez les conseils de base pour porter un projet, et les présentations des projets portés par les jeunes,
notamment dans le cadre du dispositif Elan.

Le site web de Projets jeunes en Finistère



Je Participe
Les projets en concertation
La ville de Brest et Brest métropole souhaitent favoriser une démocratie locale plus participative. Le site
jeparticipe.brest.fr  permet d'élargir le débat public, en améliorant l’écoute des citoyens, et en prenant mieux en
compte les avis exprimés.
Les projets mis en concertation nécessitent l’implication de chacun, contributions nécessaires à la construction de
l’intérêt général.

Le budget participatif
Le budget participatif permet aux habitantes, habitants et collectifs brestois de proposer un projet d'intérêt général.
Après les coups de cœur donnés aux projets en lice et une phase d'instruction, par les services de la collectivité, le vote
final permettra de départager les meilleurs projets, qui seront alors mise en œuvre.

Site jeparticipe.brest.fr
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
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