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AJT vos projets
Dans le cadre de sa politique en direction de la jeunesse, la Ville de
Lorient vous propose Agit'actions et Agit'avenir.
Pour faciliter la concrétisation de vos projets, qu'ils soient culturel,
sportif, scientiﬁque, environnemental, social, de solidarité
internationale, d'animation locale... ou vous accompagner dans votre
parcours de formation et vos expériences professionnelles...
Découvrez les dispositifs pour les 16-29 ans ! Téléchargez le dépliant
en pdf
Ce dispositif s'adresse à tous les jeunes lorientais ayant entre 16 et 29
ans, ainsi qu'aux jeunes, lycéens, étudiants, apprentis à Lorient, dont le
projet aura un impact direct sur la population lorientaise. Il vous
permet de bénéﬁcier d'un accompagnement dans le montage de votre
projet d'intérêt collectif (culturel, sportif, environnemental, de solidarité
internationale, social, d’animation locale …) et d'une aide ﬁnancière ou
matérielle pour sa réalisation. L'aide ﬁnancière peut aller jusqu'à 500 €.
PLUS D'INFOS SUR LE DISPOSITIF AGIT'ACTIONS

Ce dispositif s'adresse aux jeunes lorientais, âgés de 16 à 29 ans, sous
critères de ressources.
Il vous permet de bénéﬁcier d'un accompagnement et d'une aide

ﬁnancière dans votre parcours de formation ou d'expériences
socioprofessionnelles. Il peut par exemple vous aider à ﬁnancer vos
frais d'inscription à un concours, à une formation professionnalisante, à
une formation BAFA, votre transport ou hébergement pour un job d'été
ou un stage en lien avec votre projet socioprofessionnel... Un
professionnel pourra vous accompagner dans vos démarches et/ou
vous orienter vers des personnes ou organismes ressource. L'aide
ﬁnancière peut aller jusqu'à 500 €.
PLUS D'INFOS SUR LE DISPOSITIF AGIT'AVENIR

Agrinovent
Hubert et Léa voyagent
en Europe en bateau et
à vélo pour promouvoir
l’autonomie et le savoirfaire paysan.

L'attelage
Cyprien et
Frédérique créent
une association de
théâtre forum.

Concours jeunes talents
Breizh'Event
Breizh'Event, en partenariat avec
Agora Services, la Ville de Lorient,
Mayotte Breizh et la Maison de
quartier du Bois du Château, a

organisé un concours de jeunes
talents dans les locaux d' Agora
Courbet à Lorient. Gratuit, ouvert à
tout jeune âgé de 12 à 30 ans
voulant exprimer son art : danse,
chant, théâtre, acrobaties, dessin,
texte d’éloquence, etc.
Les talents de chacun sont mis à
l’honneur sur scène lors d'une soirée
à la salle Courbet. Des lots sont
oﬀerts à chaque participant.

Formation secourisme
Formation PSC1 et PSE1 en
partenariat avec l’association
Bretagne sauvetage secourisme et le
club de plongée Entre 2 eaux.

