
BOUR$E
ATOUT-JEUNE$
DES

Territoire$ 

du ba$$in AIXOI$

et De l’albanai$

Association de Communes Enfance-Jeunesse
66, place de la Mairie
73100 Grésy-sur-Aix
04 79 34 86 46
secretariat@acej-gresy.fr / www.acej-gresy.fr

Planet’Jeunes
445, rue Louis Armand
73420 Mery
04 79 63 67 96
jeunesse@planetjeunes.fr / www.planetjeunes.fr

Service Jeunesse
Maison des Arts et de la Jeunesse 
4, rue Vaugelas 
73100 Aix-les-Bains 
04 79 34 74 00 
jeunesse@aixlesbains.fr / www.aixlesbains.fr

Service Enfance Jeunesse
Gymnase d’Albens
73410 Entrelacs
04 79 52 10 75
infosej@entrelacs-savoie.fr / www.sej73410.com

N’oublie pas, le Point Information Jeunesse 
t’aidera à mettre en oeuvre ton projet !

bOURSE ATOUT-jEUNES 
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Un accompagnement et une aide financière pour les projets 
individuels et collectifs, à l’initiative des jeunes de 14 à 25 
ans résidant sur l’un des territoires du bassin aixois ou de 
l’Albanais*. Le montant attribué varie entre 100€ et 800€.

Différents critères permettent de définir un montant d’attribution :
• L’intérêt pour les porteurs du projet (défi, engagement, …),
• L’intérêt pour l’environnement (action éducative, dynamique 
locale, …), 
• Les besoins réels par rapport au budget global (maximum 50% 
d’aide financière),
• L’implication de chacun,
• Le nombre de participants,
• …

1. Présente toi auprès de la structure jeunesse de ton territoire ou 
au PIJ d’Aix les Bains, nous te remettrons un dossier type «Bourse 
Atout-Jeunes».

2. Monte ton projet et remplis le dossier.

3. Présente ton projet devant un jury se réunissant 3 fois par 
an (mars, juin et octobre).

Nous t’informons rapidement de la décision prise par le 
jury. Ton projet est financé ? C’est parti !

4. Après la réalisation de ton projet, viens partager ton 
expérience par un documentaire, une exposition photos 
ou toute autre forme de présentation que tu auras 
choisie, lors d’une rencontre avec d’autres jeunes.

Tu peux bénéficier de l’aide du Point Information Jeunesse 
d’Aix-les-Bains pour tes démarches : 

 17, rue Davat - 73100 Aix-les-Bains
 04 79 61 54 59
 pij@mlj73.fr

Voici quelques exemples de projets, cela te donnera une idée :
• Organiser un événement culturel, musical ou sportif,

• Réaliser un documentaire,
• Effectuer un voyage de découverte culturelle,
• Participer à un raid sportif et humanitaire,

• Effectuer une démarche de solidarité internationale.

• …

Vis TES IDéES...La Bourse ATOUT-jeunes, c’est quoi ?

Pour quelS projets ?

COMMENT SONT Sélectionnés les projets ?

QUELLES SONT LES 
Démarches a effectuer ?

Pour t’aider à mettre en oeuvre ton projet

* Communes concernées : 
Aix-les-Bains
Brison-Saint-Innocent
Drumettaz-Clarafond
Entrelacs

Grésy-sur-Aix
La Biolle
Le Montcel
Méry

Mouxy
Pugny-Chatenod
Saint-Offenge
Saint-Ours

Trévignin
Viviers-du-Lac
Voglans


