
PROJET’TOI !

Aide aux Projets Jeunes
15 - 25 ans

Dossier d’instruction

http://
https://www.ville-guyancourt.fr/vivre-a-guyancourt/jeunesse/


Cadre réservé à l’administration

Date d’enregistrement du dossier : …...........
Numéro du dossier: …..
Présenté en commission le : ................
Somme attribuée :……………€

 Le dispositif « Projet’toi » s’inscrit dans le cadre de la priorité municipale en faveur 
de la jeunesse guyancourtoise. Vous avez entre 15 et 25 ans ? Vous avez un projet et vous 
répondez aux différents critères définis dans le règlement du dispositif ? 
Demandez une aide financière en déposant ce dossier. Vous serez ensuite reçu dans le cadre 
de la commission d’attribution désirée (mai ou novembre) . À vous de convaincre ! 

Quels sont les objectifs de ce projet ? Son déroulé ? Ses acteurs ? Son budget ? Comment 
pourrez-vous évaluer sa réussite ?

Le Phare Jeunesse est votre contact, votre ressource pour vous accompagner dans la 
construction de votre dossier d’instruction et dans la réalisation de votre projet. 

N’hésitez pas à nous contacter !

LE PHARE JEUNESSE
Lundi au vendredi de 14 h à 19 h

10, place Pierre-Bérégovoy, 78280 Guyancourt

01-30-44-50-92

Phare_jeunesse

Pièces administratives à joindre
1. Dossier d’instruction et annexes éventuelles
2. Copie de la pièce d’identité
3. Justificatif de domicile
4. RIB au nom du porteur du projet
5. Règlement intérieur signé
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https://www.instagram.com/phare_jeunesse/


TITRE DU PROJET : ________________________________

Nature de votre projet :

• Initiatives citoyennes et solidaires

• Sport, culture et loisirs

• Autre, précisez_______________

PORTEUR DU PROJET :

Nom: ________________________      Prénom: ____________________
Date de naissance: ______/______/_______
Adresse complète: ______________________________________________
______________________________________________________________

Téléphone: __/__/__/__/__  Mail: _____________________@___________

SI LE PROJET EST PORTÉ PAR UN COLLECTIF :

Nombre de personnes dans le projet : ______
Nombre de personnes de Guyancourt: ______

Nom - Prénom Date de naissance Adresse
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DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU PROJET :
(Objectifs, lieu de réalisation, public visé, thématique, communication, partenariats etc)

Résumez en quelques lignes les étapes, le déroulé du projet



5

Selon quel calendrier (dates, durée…) ? 

Partenaire(s) du projet et leur(s) rôle(s) ?

Comment envisagez-vous de valoriser votre projet ? (Plan de communication, supports vi-
suels, réseaux sociaux...) :
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BILAN :

Comment évaluerez-vous la réussite de votre projet et selon quels critères ?

Sous quelle forme souhaitez-vous effectuer la restitution de votre projet ?

L’engagement des candidates et candidats:
• Lorsque le projet est réalisé, les candidates et candidats s’engagent à en faire une  restitution et à 

dresser le bilan de leur action via une exposition ou une rencontre au Phare Jeunesse,
• En cas d’absence ou d’indisponibilité lors de la séance de restitution des projets, les bénéficiaires de 

l’aide devront s’engager à participer à une manifestation portée par le Service Jeunesse de la Ville,
• Les participantes et participants s’engagent à rencontrer un journaliste de la Ville afin de rédiger un 

article pour le Guyancourt Magazine.
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BUDGET PRÉVISIONNEL :

DEPENSES € RECETTES €

FOURNITURES AUTOFINANCEMENT*
(vente, cagnottes, collectes)

TRANSPORT AIDE PROJET’TOI

LOCATIONS APPORT DU/DES
PARTICIPANTS

ALIMENTATION AUTRES 
SUBVENTIONS

COMMUNICATION

AUTRE :
Précisez

TOTAL TOTAL

Présentez un budget réaliste où recettes et dépenses s’équilibrent

Le montant de chaque bourse est laissé à l’appréciation de la commission. 

*Si vous avez prévu des autofinancements, merci de les détailler ci-dessous 
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Je soussigné(e) (nom, prénom)____________________________,

Certifie que les informations contenues dans le présent dossier sont exactes.

En cas d’attribution d’une aide, je m’engage à porter la mention « avec le soutien de la 
Ville de Guyancourt » sur chaque communication de mon projet.

 J’autorise la Ville de Guyancourt à communiquer sur mon projet et à être 
photographié ou filmé.

 Je déclare dégager la Ville de Guyancourt de toute responsabilité relative à la 
réalisation du projet.

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement et de l’avoir approuvé. 

Je m’engage a dresser le bilan et à réaliser une restitution du projet

 Je souhaite participer à la commission du mois de mai

 Je souhaite participer à la commission du mois de novembre

Fait à       le 

Signature(s) du (des) demandeur(s)
Précédée(s) de «Lu et approuvé»

   Pour les mineurs
Signature(s) 

du des représentant(s) légal(aux). 
Précédée(s) de «Lu et approuvé»
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