Où trouver un accompagnateur ?
Sanguinet

un accompagnateur

Biscarrosse

plusieurs accompagnateurs
Parentis-en-Born

Adresses utiles
Secrétariat de Landes imaginactions : 05 58 05 76 30
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
1 place Saint-Louis - BP 371 - 40012 Mont-de-Marsan Cedex
Mél : ddcspp@landes.gouv.fr

landes.gouv.fr

Sabres

Roquefort
Rion-des-Landes

Vielle-Saint-Girons

Moliets-et-Maâ

Soustons

Léon

Gabarret

Pontonx-sur-l’Adour

Magescq

Tosse

St-Pierre-du-Mont
Hinx

St-Vincent-de-Tyrosse

Villeneuve-de-Marsan

Dax

Grenade-sur-l’Adour

Mugron
Larbey

Bordères-et-Lamensans
Saint-Sever

Capbreton
Labenne

Aire-sur-l’Adour
Tercis-les-Bains

Montfort-en-Chalosse

Ondres
Benesse-Maremne

Pouillon
Peyrehorade

Tarnos

Région Nouvelle-Aquitaine
Direction de la Jeunesse et de la Citoyenneté
14, rue François de Sourdis - 33077 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 57 57 84 70
Mél : initiativesjeunes@nouvelle-aquitaine.fr

Tartas

St-Paul-lès-Dax
Seignosse

Mont-de-Marsan

Saint-Perdon

Castets

St-Martin-de-Seignanx

Vous trouverez les adresses des accompagnateurs sur landes.gouv.fr

Geaune

Département des Landes

Direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports

23 rue Victor-Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40 poste 8524
Mél : education@landes.fr

landes.fr/pack-jeunes-initiatives

ans

lités

our des réa

rêves p
Prenez vos

Caisse d’allocations familiales
Service Enfance Jeunesse
207 rue Fontainebleau - 40023 Mont-de-Marsan Cedex
Mél : enfance-jeunesse-caf40@caf.fr

Labrit
Morcenx

St-Julien-en-Born

de 11 à 30

Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine
1 place Marguerite-Laborde 64000 Pau
Mél : bourdette.regine@sudaquitaine.msa.fr

Labouheyre

Conception-Impression Dpt40 : 12/2017
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UN ACCOMPA

lez
Vous vou
``Organiser un concert,
``Réaliser un reportage photo, vidéo…,
``Vous engager dans une action de
solidarité dans les Landes ou ailleurs,
``Préparer une manifestation sportive,
``Monter une pièce de théâtre,
``Partir à la découverte d’une ville, d’une
région ou d’un pays,
``Concrétiser un rêve.
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Un soutien au montage et à la réalisation du projet vous sera
apporté.
Vous serez accompagné dans la construction et la présentation
de votre projet, dans la définition du budget, la recherche de
partenaires. Puis, une aide financière pourra vous être attribuée.
De plus, vous bénéficierez du soutien de plusieurs experts
(Points ou Bureaux Info Jeunesse, animateurs de votre
commune ou d’une association).

DES AIDES
Peuvent être soutenus les projets :
``permettant une prise d’initiative et de responsabilité
des jeunes.
``favorisant l’ouverture sur les autres, la participation
à la vie locale, la solidarité ou l’intérêt général.
 es projets ne doivent pas avoir débuté avant la décision
L
d’attribution d’une aide.
Ne peuvent pas être soutenus les projets scolaires de formation
et de création d’entreprises.

aire ?

f
Comment

``Contactez
l’un des partenaires qui vous mettra en relation
avec un accompagnateur
ou recherchez
les coordonnées de l’accompagnateur le plus
proche de chez vous sur landes.gouv.fr.
``Rencontrez
cet accompagnateur pour obtenir un dossier
et des conseils.
``Présentez
votre projet devant le jury de Landes
Imaginactions. S’il est retenu, la prochaine étape
consistera à le réaliser.

Landes Imaginactions, c’est aussi un concours photo entre
les porteurs de projets. Les lauréats remporteront des places
de cinéma, des chèques-lire et leurs clichés seront exposés.
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