APPEL A CANDIDATURE
NANTES CREATIVE GENERATIONS
Nantes, 20-22 octobre 2011
Des jeunes européens s’inspirent de jeunes européens,
par des projets ou expériences innovants basés sur l’ouverture aux autres.
Pour la troisième année consécutive, Nantes Métropole et la Ville de Nantes, en
collaboration avec plusieurs associations partenaires, organisent le Forum Nantes
Creative Generations. Concrètement, il s’agit d’un forum d’échange d’expériences
entre des jeunes européens, tous investis dans des projets originaux qui contribuent à
renforcer l’engagement des jeunes, la citoyenneté, le « vivre ensemble » et
l’ouverture aux autres. Ces échanges permettent de mettre en commun des « bonnes
pratiques » (réussites et/ou difficultés rencontrées).
Nous recherchons des expériences et des projets originaux et innovants, soit
dans leurs objectifs mêmes, soit dans leur mise en œuvre et leur capacité à
développer des modes de coopération entre les jeunes. Des jeunes adultes
âgés de 18 à 30 ans doivent être à l’initiative, « parties prenantes » et
acteurs de ces actions.
Nous invitons donc toutes les associations, organismes ou groupes de jeunes
intéressés à nous renvoyer le formulaire de candidature avant le 30 avril 2011.
La sélection des candidatures sera effectuée en mai et chaque projet sélectionné
pourra être représenté par une délégation de deux personnes, âgées de 18 à 30 ans,
étant à l’initiative et/ou parties prenantes du projet.
Le Forum Nantes Creative Generations se déroulera à Nantes du 20 au
22 octobre 2011. Les échanges se feront en anglais. Les délégations pourront
être accueillies à Nantes dès le 19 octobre (un programme précis sera disponible miseptembre).
Vous qui avez envie d’échanger, d’inventer ou encore de discuter avec les
membres du réseau Nantes Creative Generations, rendez-vous sur
www.nantescreativegenerations.eu. Inscrivez-vous et téléchargez le formulaire
de candidature dès maintenant !

Pour information : Nantes Métropole prendra en charge les frais d’hébergement du 19 au 23
octobre (4 nuitées), ainsi que les repas des 19 au soir, 20, 21 et 22 octobre (7 repas). Nous
rembourserons les frais de déplacement à hauteur de 400 euros (sur présentation des
justificatifs originaux uniquement).

nantescreativegenerations@nantesmetropole.fr
www.nantescreativegenerations.eu

Calendrier :

Date limite de candidature : 30 avril 2011
Sélection des candidatures fin mai
Temps de rencontre prévus pour les nantais sélectionnés
Forum NCG du 20 au 22 octobre 2011

Candidature et informations :
nantescreativegenerations@nantesmetropole.fr
www.nantescreativegenerations.eu

Contacts :
Pour les jeunes européens :
NANTES METROPOLE
2 cours du Champ de Mars – F-44923 Nantes cedex 9
Frédérique COLAS
frederique.colas@nantesmetropole.fr
Pour les jeunes nantais :
VILLE DE NANTES
2 rue de l’hôtel de ville – F-44094 Nantes cedex 1
Laurent GUINEL-JUSTOME
laurent.guinel-justome@mairie-nantes.fr

