Win Win

TU AS UN PROJET
EN TÊTE ET ENVIE
DE T’IMPLIQUER
DANS LA VIE
DE TA VILLE ?

500 € POUR
RÉALISER
TON PROJET !

Date limite de dépôt des dossiers
le 28 septembre

LE PROJET Win Win QU’EST-CE QUE C’EST ?
Passer le BAFA, obtenir le permis, poursuivre ses études ou une formation, partir à
l’étranger, monter un projet culturel, humanitaire ou autre... avec Win Win, la Ville
t’aide dans la construction d’un projet et participe financièrement à sa réalisation.

Tu as un projet ?
Implique-toi auprès de la Ville ou d’une des
associations fontenaysiennes partenaires

La Ville t’aide à hauteur de 500 € pour réaliser ton projet !

De cette manière, tout le monde est gagnant,
d’où le nom de l’opération Win Win

CRITÈRES
Tu dois être âgé de 17 à 25 ans.
Tu dois être domicilié et résider à Fontenay-le-Fleury.
T u t’engages à effectuer au moins 40 heures en un an de service bénévole
auprès de ton association partenaire sur les missions qui te seront
proposées.
Ton projet peut s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes :
insertion professionnelle,
citoyenneté,
mobilité étudiante,
solidarité,
environnement,
humanitaire,
sportive ou culturelle...
Pour être sélectionné, tu dois décrire tes motivations et ton projet
dans le formulaire dédié accessible sur le site de la Ville. Tu peux, pour
appuyer ta démarche, fournir un support à ton dossier comme une
vidéo, ou encore un Power point que tu présenteras.

ATTENTION
Le dépôt du dossier ne valide pas l’obtention de la bourse. Ne t’engage
pas avant d’avoir reçu une réponse de la commission d’attribution.

COMMENT PROCÉDER
1. Télécharge ton dossier de candidature sur le site de la Ville :
Ou retire-le auprès du Guichet unique associatif et sportif
de la Mairie.

2. Transmets le dossier complété avec la description de ton projet

par mail (patrick.thomas@fontenay-le-fleury.org) ou directement en
Mairie.

3. Tu seras recontacté sous 15 jours : si ton dossier est complet, on te

proposera une date pour te rencontrer et échanger sur ton projet. Le
Guichet unique associatif et sportif peut aussi t’accompagner pour
définir ton projet.

Besoin de + d’infos ?
Contacte le Guichet unique associatif
et sportif au 01 30 14 33 93

GUICHET UNIQUE ASSOCIATIF ET SPORTIF
Place du 8 Mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
patrick.thomas@fontenay-le-fleury.fr

