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La Ville de Nantes propose de vous accompagner
dans la réalisation de vos projets grâce à des
dispositifs d’aides appropriés à vos besoins (CLAP,
CNJ et Plan JOB).
Avec l’appui d’un réseau associatif, la Ville de Nantes
soutient et valorise vos modes d’engagements sur
l’ensemble des quartiers. Apprendre à structurer
ses idées, préparer et concrétiser un projet, favoriser
la mobilité… autant de questions pour lesquelles
vous trouverez des réponses, des lieux ressources
et des interlocuteurs.
Laissez vous guider !
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Débattre, agir, concrétiser vos envies, partager vos
expériences, rencontrer le réseau associatif local…
La Ville de Nantes vous propose des espaces
d’expression et de débats à Nantes et à l’international.
Vous associer à la vie publique, être à votre écoute :
un principe qui guide l’action de la ville de Nantes
pour faire émerger vos talents, favoriser l’innovation
et l’expérimentation.
Encourager et valoriser vos initiatives, qu’elles soient
individuelles ou collectives, permet de reconnaître
la place de chaque génération.

Faire vivre sa ville quand
on a entre 16 et 25 ans ?

Une idée ? Un projet à réaliser ?
Seul, en groupe, en association ?
Être force de proposition,
débattre, avoir un avis qui
compte ?

Entre 16 et 25 ans, le Clap
soutient vos projets
qu’ils soient culturels, sportifs,
citoyens, à l’étranger…

Acquérir des compétences,
se former, accéder aux
coulisses de la ville ?

le

CNJ

Visites, échanges internationaux,
événements, formations…

CLAP
le

Des rendez-vous toute
l’année pour participer
en fonction des possibilités
de chacun.

Besoin de contacts ?
Besoin de conseils ?
Besoin de financement ?

Une mise en réseau d’acteurs au
service de votre projet.

Accueil, écoute et convivialité

Besoin d’un peu d’argent ?
Vivre des expériences
professionnelles
qui valorisent un CV ?
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Pendant des manifestations festives
culturelles et sportives, cadre de vie,
environnement, citoyenneté…

L’occasion de découvrir des métiers,
des associations, des événements
tout en étant rémunéré !

Information, orientation, conseils pratiques et techniques
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Accompagnement de vos projets et initiatives

Accès aux réseaux des structures
et associations nantaises

CNJ

le
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de Dialogue
Citoyen
c’est quoi le CNJ ?
Fabriquer la ville de demain est l’affaire de tous les Nantais.
Le Conseil Nantais de la Jeunesse est un espace de concertation
et de participation créé par la Ville en juin 2004 pour être à votre
écoute. Imaginé par et avec des jeunes, il vous est réservé.

comment ça marche ?
Des rendez-vous
l’« atelier du jeudi »

Rendez-vous hebdomadaire au lieu unique, 2h d’échanges de 18h30
à 20h30 en présence des acteurs qui font l’actualité locale.

Événements
Événement annuel de cosmopolis

De septembre à octobre, participez à la programmation
du temps fort (concerts, graffiti, conférences, ateliers…).
marathon photo « nantes sarrebruck tbilissi »

En partenariat avec le Centre Culturel Franco Allemand
et l’association pour L’Éducation Visuelle, le marathon photo
réunit tous les ans 150 jeunes de Nantes, Sarrebruck et Tbilissi.
nantes creative generation

Le forum annuel NCG est l’occasion de rencontrer des jeunes
porteurs de projets européens et d’échanger sur des
expériences innovantes. Il se termine par une remise de prix
et la présentation des projets lauréats.

Plusieurs fois par an, des rencontres avec des associations, des jeunes
et les directions municipales impliquées.
« Forums Quartiers »

Plusieurs fois dans l’année sur les quartiers Nantais, en partenariat
avec les associations, une thématique et un format table ronde
pour échanger entre jeunes, professionnels, associations et élus
(ateliers, concerts, débats, visites, repas).
visites des coulisses de la ville

Plus d’infos

rencontres plénières

Vous souhaitez en savoir plus ou vous inscrire ?
Tél. : 02 40 41 31 44
cnj@mairie-nantes.fr

Conseil Nantais de la Jeunesse/Direction Enfance jeunesse
Mairie de Nantes
23, rue de Strasbourg
44000 Nantes

Visites d’équipements culturels et institutionnels. 3 visites par mois
sont proposées par les jeunes et mises en place par leurs soins
avec l’Atelier des Initiatives. Inscriptions sur Facebook, ouvert à tous
les Nantais de 16 à 32 ans.
formations

Cadran, le Centre pour Accompagner et Développer les Ressources
pour les Associations Nantaises, est un service qui propose des
formations sur la vie associative, l’animation de débat et
le fonctionnement des institutions. Construite par des jeunes
en partenariat avec un réseau d’associations.

Des exemples de projets portés
par ou impliquant les jeunes du CNJ
Engagements citoyens
ateliers et mandats citoyens

Débats et production d’avis sur des sujets définis ou à définir
avec les partenaires et les jeunes.
brevet de l’engagement

En collaboration avec les Francas, animation de la démarche
et accompagnement des jeunes Nantais vers une réelle
valorisation de leur engagement.
www.francaspaysdelaloire.fr

Échanges internationaux
Programmes « Jeune Ambassadeur »
Sarrebruck (ALLEMAGNE) et Niigata (JAPON)

Programmes d’échanges dans le cadre des jumelages, permettant
la mise en place de nombreuses actions : site internet, lien
Exodus, déplacement « Perspectives », repas gastronomique avec
le CEFRES, journée franco-allemande, marathon photo, université
d’été, etc.

… vous pouvez compter sur eux
Le CRIJ
Centre Régional Information Jeunesse des Pays de la Loire
Transport, emploi et formation, logement, santé,
loisirs et pratiques culturelles, engagement, mobilité locale
et internationale.
www.infos-jeunes.fr – Tél. : 02 51 72 94 50

L’ACCOORD
Centres socioculturels, maisons de quartier, espaces d’animation,
locaux de répétitions, espaces multimédias.
ACCOORD - SPIJ (Service Projets Information Jeunesse) :
financement de projets (départ en vacances).
www.accoordnantes.info – Tél. : 02 40 74 02 52

La direction de la Vie Étudiante
Information des étudiants (accueil au Pôle Étudiant),
aide à l’initiative étudiante (FSDIE : Fond de Solidarité
et de Développement des Initiatives Étudiantes) et animation
des campus.
www.univ-nantes.fr/dve – Tél. : 02 72 64 04 40
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le CLAP, ça veut dire quoi ?

le Plan Job, à quoi ça sert ?

Vous avez entre 16 et 25 ans et un projet en tête ? Le CLAP, Comité
Local d’Aide aux Projets, est fait pour vous !
Ce dispositif, initié par la Ville de Nantes en 2006, accompagne les
jeunes porteurs de projets : orientation, conseils, aide au montage
financier… Il permet, grâce à un réseau d’associations, de vous
accueillir de façon personnalisée dans toutes les phases de votre
parcours (diagnostic, orientation, conseil, expertise, financement,
suivi…).
Des jurys CLAP se réunissent régulièrement pour attribuer un
montant d’aide financière selon des critères établis. Le CLAP vous
guide dans vos démarches d’engagement et libère vos idées !

Plan Job donne l’occasion de rencontrer le réseau jeunesse,
découvrir des métiers et participer à des événements ;
le tout en étant rémunéré.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 21 ans
(des quartiers prioritaires).

CLAP Culture Sport Citoyenneté

Le CLAP « Culture Sport Citoyenneté » favorise l’émergence
et responsabilise les jeunes. Il s’adresse aux jeunes Nantais âgés
de 16 à 25 ans. Il traite de tous les projets excepté les déplacements
à l’international. 10 à 12 jurys se réunissent chaque année.

Les missions qui vous seront confiées vous amèneront à travailler
sur des actions très variées : citoyenneté, manifestation festives
nantaises (culturelles et sportives), montage de scène, missions
liées à l’environnement…

Plus d’infos

les différents CLAP

PLAN
JOB

Tél. : 02 40 20 86 51
planjob.nantes@leolagrange.org
Dispositif en partenariat avec Léo Lagrange Ouest
www.leolagrange.org

CLAP jeunes nantais à l’international

Plus d’infos

Vous êtes étudiant, lycéen, apprenti ou en formation continue,
vous résidez à Nantes et vous avez un projet individuel
à développer dans le cadre de votre parcours ?
Le CLAP « Jeunes Nantais à l’international » est fait pour vous.
Direction Enfance Jeunesse Ville de Nantes
Tél. : 02 40 41 31 44
clapjeunesse@mairie-nantes.fr

CLAP Échanges solidaires internationaux

Plus d’infos

Ce CLAP concerne les projets de solidarité internationale. Il vous
concerne si vous avez entre 16 et 25 ans, si vous êtes nantais
ou étudiant à Nantes. Le dossier est à remettre pour le 1er avril.
Une rencontre obligatoire avec un jury est ensuite fixée début mai
pour attribuer les aides financières.
Mission Solidarité et Coopérations
Internationales Nantes Métropole
Tél. : 02 40 99 31 39
clap-esi@nantesmetropole.fr

La Ville de Nantes soutient la mise en place d’espaces
d’accompagnement pour tous vos projets. Les professionnels
des associations vous guideront et vous permettront
de vous « connecter » aux partenaires et réseau associatif,
d’échanger avec des professionnels expérimentés.
le collectif d’associations jeunesses

Europa : magazine culturel d’information européenne. Tél. : 02 51 89 46 11.
DIPP : média associatif et accompagnement de projets
audiovisuels. Tél. : 02 51 89 46 10. AFEV : lutter contre les inégalités
et favoriser l’engagement des jeunes. Tél. : 02 51 89 96 56.
Atelier des Initiatives : accompagnement de projets et accès
à la culture. Tél. : 02 51 89 95 47.
15 quai Ernest Renaud – 44100 Nantes

Tram ligne 1, Bus 81 et Navibus – arrêt Gare maritime

CLAP collectif Europe – International

Ce CLAP vous aide à développer des échanges et des rencontres
hors de France. Il soutient vos projets collectifs en Europe
et à l’international, que vous disposiez du statut associatif
ou non.
Plus d’infos
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Direction de l’Attractivité Internationale
Ville de Nantes et Nantes Métropole
Tél. : 02 40 99 31 38

L’ÉclectiC Léo Lagrange ouest

Accompagnement d’initiatives individuelles ou collectives 16-25 ans
sur le quartier Nantes Nord qui s’appuie sur deux pôles : initiatives
jeunesses et ressources multimédias.
Maison de quartier « La Mano » 3 rue Eugène Thomas – 44300 Nantes
Tél. : 02 40 40 91 18. Tram ligne 2 – arrêt Chêne des Anglais

Le TriptiC Léo Lagrange ouEst

Accompagnement d’initiatives individuelles ou collectives
16-25 ans sur le quartier Nantes Est.

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce – 44300 Nantes

Tél. : 02 53 55 74 14. Tram ligne 1 arrêt Souillarderie - bus ligne 11 arrêt Bois Robillard

