Place au talent

+ d'infos sur tous nos coups de pouce

Focus sur
La Scène jeunes talents à la Rodia
La Ville de Besançon organise chaque année à
l’automne une Scène musicale jeunes talents
amateurs à la Rodia.
Un jury composé de professionnels de la musique, du spectacle vivant et de la jeunesse (Ville
de Besançon, ASEP, Le Bastion, CAEM, La Rodia, CRIJ...) se réunit début septembre pour examiner toutes les candidatures déposées dans
l’année.
Les jeunes artistes
sélectionnés sont
programmés pour
un concert unique
à la Rodia.

Conditions :
habiter Besançon
avoir entre 12
et 30 ans
être en solo ou
en groupe
pouvoir présenter
votre musique :
vidéos sur YouTube,
blog, page Facebook,
maquette…

4 COUPS DE POUCE
ATA - Chantiers À Tire d’Aile
CLAP de Besançon
Comité local d’aide aux projets
Tickets Jeunes BAFA et BAFD
Place au talent

Ville de Besançon
Coordination Jeunesse
www.besancon.fr/jeunesse
bulle accompagnement de projets
Besançon Infos Jeunes
03 81 87 80 70
jeunesse@besancon.fr
Animateurs jeunesse des Maisons de
quartier municipales :
Bains Douches Battant 03 81 41 57 58
Grette Butte 03 81 87 82 40
Montrapon Fontaine-Écu 03 81 87 82 80
Planoise 03 81 87 81 20
Animateurs jeunesse des Maisons de
quartier associatives :
ASEP 03 81 80 66 83
MJC Clairs-Soleils 03 81 50 69 93
MJC Palente 03 81 80 41 80
Maison de quartier Saint-Ferjeux
03 81 52 42 52

BESANCON INFOS
JEUNES
VOS
PROJETS,
NOS COUPS
DE POUCE

12-30 ANS

ATA - Chantiers À Tire d’Aile
ATA vous aide à financer vos projets
de formation : permis de conduire, BAFA,
BAFD…
de loisirs : pratique sportive ou artistique,
départ en vacances…
En échange d’une action d’utilité collective
appelée « chantier », vous bénéficiez
de chèques-vacances.
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Conditions :
habiter à Besançon
avoir entre 14 et 25 ans
avoir un projet individuel

CLAP de Besançon
Comité local d’aide aux projets
Vous avez une envie, une conviction, une idée mais
pas encore de projet très clair ?
Au contraire, votre projet est bien défini mais vous
ne savez pas comment le concrétiser ?
Vous débordez de talent et d’énergie mais ressentez le besoin de compléter votre formation ?
Que votre projet soit dans le domaine social, humanitaire, solidaire, artistique, sportif, interculturel…
le CLAP de Besançon peut vous aider à l’affiner
ou à entreprendre les bonnes démarches.
Un accompagnement
personnalisé :
conseils techniques,
méthodologiques
soutien matériel,
logistique
commission mensuelle
d’attribution d’aide financière composée d’élus et
de professionnels
Tout comme les chantiers À
Tire d’Aile, le CLAP repose sur
un principe d’échange : y souscrire induit un engagement
mutuel, motivation et investissement personnel.

Conditions :
habiter
à Besançon
avoir entre 12
et 25 ans
avoir un projet
individuel ou
collectif tous
domaines
non accessible
aux associations
de plus d’un an

Tickets Jeunes BAFA et BAFD
Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur
Brevet d’aptitude à la fonction de directeur
Vous souhaitez vous engager auprès d’enfants
ou d’adolescents et devenir animateur ou
directeur en accueil de loisirs ou
en centre de vacances ?
Vous pouvez bénéficier d’une aide au financement de votre formation :
les Tickets Jeunes BAFA et BAFD.
Conditions :
habiter à Besançon
avoir entre 17 et 25 ans pour le BAFA
avoir entre 21 et 28 ans pour le BAFD et
être déjà titulaire d’un BAFA
participer à une formation dans la région
avoir un projet de formation individuel

Place au talent
Mise en valeur de vos actions,
tous domaines d’activités
Votre projet tient la route mais manque de
visibilité ? Vous voulez le partager ? Vous ne
seriez pas contre un petit coup de main pour le
faire connaître ?
La Ville de Besançon et son réseau de partenaires peuvent vous aider :
articles de presse,
expositions,
aide à la promotion,
à la diffusion etc.

Conditions :
habiter Besançon
avoir entre 12 et 30 ans
avoir un projet déjà abouti,
individuel ou collectif

