16-25 Ans
LIBÉREZ
VOS PROJETS

CLAP
C o m i t é lo c a l d ’a i d e s a u x p r o j e t s d e s j e u n e s

CLAP

Co m i t é loc al d’aides aux proje ts

d es jeunes

La bonne porte pour réussir votre projet
La Ville de Nantes vous aide à monter votre
projet et vous oriente vers les bonnes pistes
de financement.
Un accompagnement personnalisé
Des associations, des organismes
et des personnalités affiliées
au CLAP vous apportent leur expertise,
leur temps et leur expérience du démarrage
de votre projet à sa réalisation.
Comment ?
Très simplement. Il vous suffit de déposer
votre projet en complétant le dossier
d’inscription.
Un jury vous recevra, délibérera et décidera
ou non de l’attribution d’une bourse.
Les candidatures peuvent être individuelles,
en groupe ou associatives. Les candidats
doivent avoir entre 16 et 25 ans
et être nantais ou étudiants à Nantes.
Les candidats s’engagent à mentionner
le soutien de la Ville de Nantes dans
toute communication relative à leur projet
et sa réalisation.

CLAP Culture, sport et citoyenneté / Ouvert
à tous les 16-25 ans

Vous avez une idée, un
projet à réaliser ?
Vous êtes lycéen, étudiant ou non…
Votre projet nous intéresse.
Individuel, en groupe ou associatif…
Original, engagé, généreux, novateur, curieux, solidaire, ambitieux
ou modeste…
Qu’il s’inscrive dans les domaines sportifs, culturels ou citoyens…
Le CLAP peut vous aider.
À vous de jouer !
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et suivre la piste
du CLAP.
Dossier à déposer au plus tard 10 jours avant le jury mensuel
(renseignez-vous auprès de la direction Enfance Jeunesse).

Formulaires d’inscription
Pour déposer votre candidature, contactez le CLAP
Direction Enfance Jeunesse Ville de Nantes
02 40 41 31 44
clapjeunesse@mairie-nantes.fr
ou la Mission Coopérations
et Solidarités Internationales (voir p.6).

CLAP Échanges solidaires internationaux / Ouvert à tous les 16-25 ans

La solidarité intern
ationale, ça compte po
ur vous ?
Votre projet peut prendre différentes formes : des actions ponctuelles
dans des domaines tels que médical, scolaire, périscolaire, agricole,
social ou économique, ou encore des échanges techniques par le biais
d’actions de formation.
Après avoir déposé votre candidature, un jury composé d’élus de
la Ville et de représentants associatifs vous recevra pour un entretien
d’évaluation. Vous serez invité individuellement par courrier.
À l’issue de cet entretien, le jury délibèrera et décidera de vous
attribuer ou non une bourse. La liste des lauréats sera soumise
au Conseil municipal pour approbation.

En soutenant votre projet, Nantes souhaite
encourager des projets ambitieux et généreux,
qui conjuguent l’aventure et la coopération.
Le CLAP vous permettra de rencontrer des personnes compétentes
qui vous aideront à monter votre projet, jusqu’à sa réalisation.
Vous devrez remettre un rapport de mission à la Mission Coopérations
et Solidarités Internationales. Dès réception de ce document,
le montant de la bourse vous sera versé.
Dossier à déposer au plus tard le 31 mars 2011.

CLA

C L A P V i ll e s j u m e ll e s e t pa r t e n a i r e s / S p é c i a l é t u d i a n t s

Envie de bouger et de
découvrir d’autres ho
rizons ?
Vous êtes étudiant ? La Ville de Nantes vous encourage à
découvrir d’autres villes liées par des accords de coopération
internationale.
Cette bourse est destinée aux étudiants nantais (Université de Nantes,
sections de classes préparatoires ou de technicien supérieur des lycées
et des autres établissements nantais d’enseignement supérieur, IUFM)
qui souhaitent aller à l’étranger pour y prendre contact avec des
entreprises, des institutions culturelles et sociales ou des enseignants
et des chercheurs.
Votre projet peut prendre différentes formes : stage dans un
établissement d’enseignement, une entreprise, un organisme public,
une ONG, stage mixte, ou être lié à des études supérieures
dans le cadre d’un programme d’échanges bilatéraux entre
établissements (programme européen ou initiative individuelle).
La durée du séjour n’est pas limitée.
Villes jumelles et partenaires concernées :
Cardiff (Pays de Galles), Sarrebrück (Allemagne), Tbilissi (Géorgie),
Seattle et Jacksonville (USA), Cluj-Napoca (Roumanie), Agadir
(Maroc), Rufisque (Sénégal), Dschang (Cameroun), Durban (Afrique
du Sud), Cochabamba (Bolivie), Récife (Brésil), Quingdao (Chine),
Niigata (Japon), Petionville et Desdunes (Haïti) et Suncheon (Corée
du Sud).

Après dépôt de votre dossier de candidature, un jury composé d’élus
de la Ville, d’un représentant de l’Université de Nantes et de
personnalités qualifiées examinera votre projet. Il décidera de vous
attribuer ou non une bourse et de soumettre son attribution au
vote du Conseil municipal. Cette bourse n’est pas éligible si vous
recevez par ailleurs une autre aide financière de la Ville de Nantes.
En revanche, elle est cumulable avec une aide du CROUS, du Conseil
général, du Conseil régional ou de l’Union européenne.
La bourse est versée sur production de pièces justificatives attestant
de la réalisation du projet.
En fin d’année, les lauréats sont conviés à une réception au cours
de laquelle ils font part de leur expérience.

Pour en savoir plus et déposer votre dossier de candidature :
Mission Coopérations et Solidarités Internationales
de Nantes Métropole et de la Ville de Nantes
2, cours du Champ de Mars 44923 Nantes cedex 9
02 40 99 31 36
Dossier à déposer au plus tard le 15 mars 2011.

CLAP Mobilité étudiante / Spécial étudiants

Envie de faire Connaî
tre Nantes à l’étranger ?
Cette bourse concerne des stages ou des séjours d’études à l’étranger,
exception faite des villes jumelles et partenaires de Nantes*.
Son objectif : contribuer par l’information et les contacts
à accroître la notoriété de Nantes à l’étranger, à promouvoir
son image et à développer son influence.
Elle est destinée aux étudiants nantais (Université de Nantes, sections
de classes préparatoires ou de technicien supérieur des lycées et
des autres établissements nantais d’enseignement supérieur, IUFM)
qui souhaitent aller à l’étranger pour y prendre contact avec des
entreprises, des institutions culturelles et sociales ou des enseignants
et des chercheurs.
Votre projet peut prendre différentes formes : stage dans un
établissement d’enseignement, une entreprise, un organisme public,
une ONG, stage mixte, ou être lié à des études supérieures
dans le cadre d’un programme d’échanges bilatéraux entre
établissements (programme européen ou initiative individuelle).
Sont exclus les séjours d’une durée inférieure à 6 jours et d’une durée
égale ou supérieure à 3 mois (93 jours et plus). Votre projet doit être
validé par le chef d’établissement ou le responsable de filière
ou d’année d’études, ou le correspondant relations internationales
de l’établissement.

CL
Après dépôt de votre dossier de candidature, un jury composé d’élus
de la Ville, d’un représentant de l’Université de Nantes
et de personnalités qualifiées examinera votre projet. Il décidera
de vous attribuer ou non une bourse et de soumettre son attribution
au vote du Conseil municipal. Sont privilégiés les candidats ne
bénéficiant d’aucune autre aide. Les établissements sont consultés en
vue de l’attribution de la bourse.
Cette bourse n’est pas éligible si vous recevez par ailleurs une autre
aide financière de la Ville de Nantes. En revanche, elle est cumulable
avec une aide du CROUS et du Conseil général (à caractère social).
Elle n’est pas cumulable avec les aides à la mobilité de l’Université
de Nantes, de l’État (aides à la mobilité des ministères), d’autres
établissements nantais d’enseignement supérieur ou d’indemnités
d’entreprises.
La bourse est versée après le vote du Conseil municipal.
En fin d’année, les lauréats sont conviés à une réception au cours
de laquelle ils font part de leur expérience.
*Voir p.6 CLAP villes jumelles et partenaires.

Dossier à déposer au plus tard le 15 mars 2011.
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