
Dossier de presse

de 11 à 30 ans



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 :

 §« Fils de Baïne », 2018
Réalisé par l’association « Les fils de Baïne ». Réalisation d’un film « surf ».

 §« Labouheyre au temps de l’Occupation », 2018 
Réalisé par la Mairie de Labouheyre. Retour sur l’histoire du territoire de Labouheyre et de la 
Haute-Lande.

 §« L’aventure, c’est l’aventure », 2017 
Réalisé par le SIVU RPI Narrosse, Candresse, Yzosse. Découverte du massif du Néouvielle.

 §« Court-métrage Handicap », 2017 
Réalisé par le Conseil communautaire de jeunes de Terres de Chalosse. Réalisation d’un court 
métrage de sensibilisation au handicap.

 §« Marseille trip 2k17 », 2017 
Réalisé par l’Association de quartier de La Moustey. Découverte de la cité phocéenne.

 §  « Notre Village en 3D » 2017
Réalisé par la ludo-médiathèque de Bordères-et-Lamensans. Reproduction en 3D du patrimoine 
de la commune.

 §« 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. Organisation d’un voyage à Barcelone. 
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