Lundi 30 octobre 2017

« Elan » pour prendre son envol
Les dispositifs d’aide aux projets des 11/30 ans à Brest
Depuis un an, la Ville de Brest et la Caisse d’allocations
familiales ont réuni deux de leurs dispositifs de soutien aux
initiatives jeunes : « On s’lance », dispositif de la Caisse
d’allocations familiales destiné aux jeunes de 11 à 17 ans, et
« Coup de pouce », dispositif de la Ville de Brest destiné aux
jeunes de 18 à 30 ans. Le nouveau dispositif, proposé aux
jeunes de 11 à 30 ans, se nomme à présent « Élan ». Il est
doté d’un fonds de 48 000€ (27 000€ de la Ville de Brest,
21 000€ de la CAF du Finistère).
Les objectifs du dispositif Élan sont les suivants :
► Encourager et soutenir la réalisation de projets par les
jeunes, projets petits ou grands et adaptés à leur capacité à
les mettre en œuvre.
► Valoriser, reconnaître et contribuer à faire reconnaître
au plan local le dynamisme des jeunes, leur capacité à agir
et à participer à la dynamisation de la vie sociale locale.

Un dispositif actif et réactif
Après un an d’expérience, le fonctionnement de ce nouveau dispositif est efficace, il soutien de nombreux
projets, que ce soit pour l’aide financière, l’aide logistique, le conseil, la mise en lien avec des acteurs
locaux pertinents, etc. C’est un dispositif très réactif.
Pour la tranche d’âge 11/17 ans, des projets ambitieux sont portés, avec l’accompagnement de structures
du territoire (CSC Horizons : rencontre à Lyon avec Griedge M’Bock, La Carène : Young Phoenix Fest, etc.).
Des échanges sont en cours avec les communes de l’agglomération pour étendre ce dispositif à tout le
territoire métropolitain.
Afin d’amplifier la dynamique, de nouveaux supports de communication sont mis en place depuis le mois
d’octobre 2017.

Projets de jeunes en Finistère
Depuis le mois de mai 2017, une plateforme internet a été créée par le réseau Information jeunesse : le
site Projets de jeunes en Finistère : https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/les-projets
Il donne les conseils de base aux jeunes qui souhaitent porter un projet, et permet de présenter et valoriser
ces projets.
La Ville de Brest et la CAF du Finistère ont fait le choix d’utiliser cette plateforme.
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