
Appel à mobilisation

BOUGE LA VILLE !

FICHE PROJET

Cette fiche projet sera à compléter à l’issue des ateliers d’émergence qui se déroulent le 9 février et le
2 mars 2019 à Nantes.

Elle devra être adressée avant le 16 mars 2019 à Yoann QUIBAN : yoann.quiban@leolagrange.org 

DANS LE CAS D’UN PROJET INDIVIDUEL 
OU 
DANS  LE  CAS  D’UN  PROJET  COLLECTIF  QUI  N’EST  PAS  PORTÉ SOUS  FORME
ASSOCIATIVE : 

Précisez  s’il s’agit d’un projet individuel ou collectif 

Porteur du projet (ou référent du projet dans le cas d’un projet collectif)

Nom : 

Prénom : .

Date de naissance :

Téléphone : ...............................….                             Courriel :

Situation scolaire ou professionnelle :

Adresse de résidence : 

DANS LE CAS D’UN PROJET ASSOCIATIF :

Nom et date de création de l’association :

Adresse du siège social : 

Téléphone : ................................................................ Courriel : .

Numéro SIRET de l’association (indispensable) :
......................................................................................................
Référent du projet

Nom et prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone : ................................................................ Courriel :

Situation scolaire ou professionnelle : 

mailto:yoann.quiban@leolagrange.org


En quelques mots, de quoi s’agit-il ?
Résumez ici les grandes lignes de votre projet.
Précisez ce dont vous auriez besoin pour réaliser votre action et éventuellement les personnes que vous
aimeriez associer à votre démarche.

Lieu(x) d’intervention ?
Avez-vous déjà identifié un (ou des) lieu(x) où pourrait se réaliser votre projet ?

Quand ? 
A quel moment aimeriez-vous mettre en place votre action ? 
Sur quelle durée se déroulerait-elle ? (par exemple : une demi-journée, une journée, une soirée, ...)

Pourquoi ce projet ?
Comment avez-vous eu l’idée ? Quel est votre objectif ? Qu’est-ce qui vous motive ?



S’il s’agit d’un projet collectif : 

Précisez le nombre de jeunes de moins de 26 ans impliqués dans le projet :

Liste des participants au projet

Nom Prénom Date de
naissance

Adresse Téléphone /
mail

Situation

Accompagnateur (éventuellement) :
Votre projet est-il déjà accompagné et suivi par une structure ? Si oui, pouvez-vous préciser ?

Nom de la structure : 

Nom et prénom de la personne qui vous accompagne :

Téléphone : ................................................................ Courriel : . 



Votre budget
Avez-vous une idée du type de dépenses qu’il faudrait engager pour mener votre action ? (par exemple :
achat ou location de matériel, transport, repas, communication, …)

INFORMATIONS PRATIQUES ET DÉPÔT DE DOSSIER : 

➔ Coordinateur de l’appel à mobilisation : Yoann QUIBAN
Chargé d'animation dialogue citoyen et expression des jeunes à Léo Lagrange Ouest 
yoann.quiban@leolagrange.org 

➔ Référents au sein des Villes 
➢ Ville de Nantes : Cécile BEBIN - cecile.bebin  @mairie-nantes.fr   
➢ Ville d’Orvault : Amandine AUGEREAU - pij@mairie-orvault.fr  
➢ Ville de Rezé : Fabien LALÈRE - Fabien.LALERE@mairie-reze.fr 
➢ Ville de Saint-Herblain : Céline DAUDIN - Celine.Daudin@saint-herblain.fr 

Cet appel à mobilisation est lancé et soutenu par les Villes de Nantes, Orvault, Rezé et Saint-Herblain, et est
coordonné par Léo Lagrange Ouest
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