
Tu as entre 16 et 25 ans, tu habites Rungis avec une idée, un projet 
dans la tête. La bourse aux projets 16/25 est un disposi  f qui peut 
t’informer, t’accompagner et te soutenir.

Ton interlocutrice
Service jeunesse

Point informa  on jeunesse
Christelle VESPUCE

1 allée de la Régente

01 45 12 80 16/81 07
06 42 15 07 67

Date limite du dépôt de candidature :
30 avril 2021



Bourse aux projets : pourquoi ? pour qui ?

Depuis 2010, la Ville de Rungis sou  ent les jeunes dans leurs projets 
personnels en leur apportant un coup de pouce :

• montage et concep  on de projet,
• sou  en et accompagnement individualisé,
• aide fi nancière soumise à condi  ons et valida  on de la Commission 

jeunesse.

Ce disposi  f met en lumière l’autonomie et l’ini  a  ve des jeunes en suscitant, 
développant et faisant connaître l’esprit d’ini  a  ve des jeunes de 16 à 25 ans.

A qui s’adresse la bourse aux projets ?

Aux jeunes de 16 à 25 ans domiciliés à Rungis.

Comment fonctionne le dispositif ?

Entre  en avec l’informatrice jeunesse

Cons  tu  on du dossier de candidature

Dépôt du dossier avant la date butoir

Passage en Commission

Réponse de la Commission

Quels sont les projets éligibles ?

La Ville de Rungis accorde une aide fi nancière sous forme de 
« coup de pouce ».

« Le coup de pouce inser  on » concerne les pro-
jets liés aux études, à la forma  on, à l’achat de 
matériel spécifi que pour exercer un mé  er et à 
l’obten  on du permis lorsque ce dernier est une 
nécessité pour accéder à l’emploi.

« Le coup de pouce engagement et culture » cible 
les projets qui s’inscrivent dans une démarche ci-
toyenne et d’u  lité générale, comme le sou  en 
aux popula  ons, le développement durable.

« Le coup de pouce mobilité » sou  ent les projets 
de stage et/ou périodes d’études à l’étranger, ap-
pren  ssage d’une langue...


