
de 11 à 30 ans

Prenez vos rêves pour des réalités
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RENSEIGNEMENTS 

landesimaginactions@caf40.caf.fr

Vous voulez  y Organiser un concert,
 y Réaliser un reportage photo, vidéo…,
 y  Vous engager dans une action de solidarité 
dans les Landes ou ailleurs,

 y Préparer une manifestation sportive,
 y Monter une pièce de théâtre,
 y  Partir à la découverte d’une ville, 
d’une région ou d’un pays,

 y Concrétiser un rêve.



 y Un soutien au montage et à la réalisation du 
projet vous sera apporté.

 y 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.

 y De plus, vous bénéficierez du soutien de 
plusieurs experts (Points ou Bureaux Info 
Jeunesse, animateurs de votre commune ou 
d’une association).

Peuvent être soutenus les projets :
 y  permettant une prise d’initiative et de 
responsabilité des jeunes.

 y  favorisant l’ouverture sur les autres, la 
participation à la vie locale, la solidarité ou 
l’intérêt général.

 y  Les projets ne doivent pas avoir débuté avant la 
décision d’attribution d’une aide.

 y Ne peuvent pas être soutenus les projets 
scolaires de formation, les projets de création 
d’entreprises et de compétitions sportives.

UN ACCOMPAGNEMENT

DES AIDES

Nous vous proposons



 RENCONTREZ
un accompagnateur pour obtenir 

un dossier et des conseils.

 DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER
sur landesimaginactions@caf40.fr 

et sur la plateforme du Conseil régional : 
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/culture/projets-initiatives-

jeunesse-soutien-aux-projets-portes-par-les-jeunes-
constitues-en-association

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.

Comment faire



Où trouver un 
accompagnateur ?
Vous pouvez contacter près de chez vous :
 y l’espace jeunes/ados   
 y le Point information jeunes/Bureau 
information jeunesse

 y le service jeunesse de votre commune
 y le service jeunesse de votre communauté 
de communes
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COORDONNÉES
Animation et secrétariat de Landes Imaginactions :
CAF des Landes
Mail : landesimaginactions@caf40.caf.fr

Département des Landes
Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports
Mail : education@landes.fr

Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine
Mails :  bourdette.regine@sudaquitaine.msa.fr 

decoursiere.delphine@sudaquitaine.msa.fr

Service départemental à la jeunesse, 
à l’engagement et aux sports
Mails :  yannick.purgues@ac-bordeaux.fr 

didier.louit@ac-bordeaux.fr

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
Direction de la Jeunesse et de la Citoyenneté
Mail : initiativesjeunes@nouvelle-aquitaine.fr


