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Qu’est-ce que Landes Imaginactions ?
Landes Imaginactions permet d’accompagner des   jeunes de 11 à 30 ans porteurs de projets  
en leur offrant une aide technique, méthodologique ou financière.

Quels types de projets sont soutenus par Landes Imaginactions ? 
Des actions qui impliquent une prise d’initiatives et de responsabilité des jeunes, des projets d’action 
solidaire, avec une dimension collective. 

Qui porte Landes Imaginactions ?
Ce dispositif relève d’un partenariat entre le Département des Landes, la Région Nouvelle-Aquitaine, 
la Mutualité sociale agricole (MSA), la CAF et la Direction départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations (DDCSPP).

Les projets récents :

 §« Newave Festival » 2016 
Réalisé par Julie Salesses. Organisation d’un festival autour du monde et de la culture « glisse ».

 §« Séjour à Paris » 2016 
Réalisé par un collectif de l’ASAEL Saint-Sever. Organisation d’un voyage à Paris.

 §« Barcelon’ados » 2016 
Réalisé par l’ATEC « Terres de Chalosse » (association temporaire d’enfants citoyens), accompagné par 
les Francas des Landes et la Communauté de communes Terres de Chalosse. Organisation d’un voyage à 
Barcelone.

 §« Tremplin musical » 2016 
Réalisé par Alice Tastet, accompagnée par l’association Entracte de Mugron. Organisation d’un festival 
de musique.

 §« Echanges entre jeunes européens » 2016 

Réalisé par le foyer des jeunes de Sabres. Voyage, rencontre et jumelage avec des jeunes européens.

 §« Street art  : exprime-toi » 2016
Réalisé par Héléna Renucci, accompagnée par l’association Cuyès culture loisirs. Organisation d’un festival 
de culture urbaine au sein du quartier Cuyès de Dax.

 §« Un jardin pour demain » 2016
Réalisé par un collectif, accompagné par le Foyer des jeunes travailleurs de Tarnos. Mise en place d’un 
jardin partagé au sein du FJT.



 §« Nous sommes la révolution » 2016 
Réalisé par la «  Teen Company  », jeune troupe de théâtre, accompagnée par l’association  
«  Le théâtre en herbe  » à Saint-Martin de Seignanx. Tournée en France du spectacle «  Nous 
sommes la révolution ».

 §« Trail des Caous » 2016 
Réalisé par un collectif, accompagné par Hinx médias loisirs (Hinx). Organisation d’un regroupement 
et d’une « course » en 2CV.

 §« Le renouveau éducatif » 2015
Réalisé par Eva Timone, accompagnée par l’association C koi ça (Rion-des-Landes). Réalisation 
d’un reportage sur les pédagogies alternatives.

 §« Calendrier et exposition photo à l’EHPAD Les Ajoncs » 2015
Réalisé par un collectif, accompagné par l’association Vit’Anim (Gabarret). Réalisation d’un projet 
photo intergénérationnel.

 §« La petite musique catalane » 2015
Réalisé par un collectif du Foyer familial d’Hagetmau. Découverte sur site de la culture catalane. 

 §« 5 lycéennes pour les enfants du Maroc » 2015
Réalisé par un collectif, accompagné par l’association C koi ça. Projet de solidarité internationale.
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