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Aides aux initiatives et projets
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Accompagner la jeunesse.

Fonds départemental d'aides à l'initiative des jeunes
Ce fonds départemental permet de soutenir les projets et les initiatives portés par les jeunes.
Qui peut en bénéficier ? Ce fonds est destiné aux jeunes Finistériens de 16 à 28 ans (avec une
priorité aux jeunes en ayant le plus besoin), en groupe ou en association, et qui portent un projet
individuel ou collectif, dans divers domaines (sportif, culturel, scientifique, humanitaire,
environnement, etc.).
Comment faire pour en bénéficier ? Vous pouvez contacter le Conseil départemental du
Finistère, Direction des collèges, 32 Boulevard Dupleix - CS 29029, 29196 Quimper cedex,
02.98.76.26.44, colleges(arobase)finistere(point)fr
Vous pouvez faire votre demande d'aide au titre du FDAIJ directement sur la plateforme Projets
Jeunes en Finistère (https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/) .

Besoin d’aide méthodologique et de conseils pour monter un
projet ?
Les professionnels des Points Informations jeunesse et BIJ de votre territoire peuvent vous aider :
Liste des points information jeunesse du Finistère (
https://www.finistere.fr/content/download/42297/775654/file/Liste des PIJ BIJ.pdf) (pdf - 65,09
ko)
Des informations pratiques et des conseils méthodologiques sont consultables sur le site internet
du CRIJ (https://crij.bzh/sinformer/initiatives-benevolat-volontariat/) (Centre Régional
d’Information Jeunesse).

Projets Jeunes en Finistère
Cette plateforme numérique, portée par le Conseil départemental du Finistère et co-gérée avec l'IJ
29, permet de valoriser et rendre visible les projets, les initiatives et les engagements des jeunes
sur l'ensemble du territoire finistérien.
> Rendez-vous sur www.projetsjeunesenfinistere.fr (https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/)

Informations complémentaires
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Document(s) associé(s)

Formulaire Fonds départemental d'aide à l'initiative des jeunes (.msword - 489,00 ko) (
https://www.finistere.fr/content/download/23953/334530/file/demande_FDAIJ.doc)

Lien(s) utile(s)
Plateforme Projets jeunes en Finistère (https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/) Facebook de
Projets jeunes en Finistère (https://www.facebook.com/projetsjeunesenfinistere)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction des collèges
32 Boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.26.44
colleges(arobase)finistere(point)fr

