AiT
NOUS, ON F
NOS
SWiNGUER
ViLLAGES !
Acteur engagé sur les territoires ruraux,
la MSA accorde une attention particulière
aux 13-22 ans.

Ainsi, la MSA favorise la prise de
responsabilité des jeunes et leur
participation à l’évolution des territoires
ruraux.

COMMENT PARTiCiPER ?
Retirez le règlement et le dossier de candidature
auprès de votre MSA.
Vous pouvez également les télécharger sur
loire-atlantique-vendee.msa.fr.
Le correspondant jeunesse de votre MSA vous
accompagnera à partir de votre inscription et tout
au long de la réalisation de votre action. Il vous
communiquera la date limite de dépôt de votre
dossier.

Pour plus de renseignement,
contactez votre MSA !
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Avec son dispositif d’appel à projets,
elle les accompagne et les aide à mettre
en place leurs propres actions.

L’APPEL À PROJETS JEUNES DE LA MSA

Votre contact :
Marie-Cécile VERNAGEAU
tél. 02 51 36 87 40
vernageau.marie-cecile@msa44-85.msa.fr

loire-atlantique-vendee.msa.fr
facebook.com/mymsa

RENTRE DANS LA DANSE
AVEC TES DiFFÉRENCES !
Martin et ses amis de Bac Pro, ont monté un
spectacle de danse avec les jeunes résidents
de la maison d’accueil spécialisée de la commune.
Face à la danse, ils étaient tous égaux !
Avec la bourse de l’Appel à projets jeunes MSA,
ils ont pu faire tourner leur spectacle dans
plusieurs villages et collèges du canton pour
changer le regard de tous sur le handicap !

SOUHAiTEZ
FAiRE BOUGER
LES CHOSES
AUTOUR DE VOUS ?

VOUS

•L
 ’Appel à projets jeunes MSA
soutient les jeunes qui s’engagent
pour réaliser des actions sur une ou
plusieurs communes rurales.
• Qui peut s’inscrire ?
Des groupes constitués d’au moins
trois jeunes âgés de 13 à 22 ans,
assurés à la MSA ou vivant en
milieu rural.
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Quels sont les critères
de sélection ?

• Votre implication
 ’impact de votre action
•L
sur le territoire
• La dimension solidaire du projet
• L’originalité et la qualité

COMMENT ÇA MARCHE ?

• Un concours local
Les groupes sélectionnés par une commission
départementale composée d’élus de la
MSA Loire-Atlantique - Vendée reçoivent
des bourses pour mener à bien leurs projets
pouvant aller de 300 € à 1 000 €.
Certains de ces projets sont choisis par le jury
pour concourir aussi au niveau national.

• Un concours national
Les 14 lauréats choisis par le jury national
et le lauréat du Prix «Coup de cœur
Facebook» sont invités à Paris.
Ils reçoivent des bourses allant
de 1 500 € à 2 500 €.

