
Cognac, le 2 janvier 2022,  

 

Communiqué de presse 

 

 

 

 

« Prends les manettes ! » : un appel à projets destiné aux 
jeunes qui souhaitent s’engager pour leur territoire  

 

 
A l’intention des jeunes du territoire qui fourmillent 
d’idées, Grand Cognac lance l’appel à projets 
« Prends les manettes ! ». A la clé, un 
accompagnement personnalisé, un soutien 
technique, matériel ou financier pour les aider à 
mettre en œuvre et à rendre possible leur projet. Les 
candidatures sont ouvertes du 10 janvier au 10 mars 
2022.  
 
 Le développement de la citoyenneté et du pouvoir d’agir 
est un axe fort du projet jeunesse de Grand Cognac qui 
souhaite stimuler et encourager l’engagement des 
jeunes.  
 
Le dispositif « PRENDS LES MANETTES ! », qui permet 
aux adolescents de 11 à 17 ans de proposer et de mener 
à bien des projets collectifs visant à améliorer la vie du 
territoire, en est l’illustration.  
 

Environnement, santé, numérique, culture, sport, solidarité, vie locale ou cadre de vie…les 
projets peuvent concerner de nombreux domaines pourvu qu’ils aient un impact local et qu’ils 
s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général.  
 
QUI PEUT CANDIDATER ? 
 

◆ Les jeunes de 11 à 17 ans,  
◆ Scolarisés dans un établissement scolaire du secondaire,  
◆ Habitant sur le territoire de Grand Cognac.  

 
COMMENT CANDIDATER ?  
 
Le retrait des dossiers de candidature peut se faire en ligne sur grand-cognac.fr et auprès 
des structures d’accueil des jeunes du territoire :  
  

◆ ESPACE JEUNES ACCOLADE : 5 rue du stade à Segonzac - 05 45 82 41 89 - 
accolade.jeunes@gmail.com  

◆ ESPACE JEUNES AILAN :1 rue Antoine Descoffres à Châteauneuf-sur-Charente - 
05 45 97 34 50 ailan16@wanadoo.fr   

◆ ESPACE JEUNES COGNAC : 6 place de la salle verte à Cognac - 09 60 51 96 39 - 
cognac.alsh.espacejeunes@grand-cognac.fr  

◆ ESPACE JEUNES JARNAC : 16 rue Burgaud des Marets à Jarnac - 06 80 57 23 38 
- valentin.barre@grand-cognac.fr  
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◆ INFO 16 COGNAC 53 rue d’Angoulême à Cognac - 05 45 82 62 00 - info16@ville-
cognac.fr  

◆ SERVICE JEUNESSE ET DEVELOPPEMENT DE   GRAND COGNAC : 1 rue du 
Port à Jarnac - 06 60 78 61 96 - michele.cornut@grand-cognac.fr  

 
Les dossiers complétés sont à remettre auprès de la structure de son choix.  
Elles sont toutes à la disposition des jeunes pour les aider à constituer leur candidature.  
Les projets sélectionnés seront présentés par les jeunes le 30 mars 2022, devant un jury 
composé d’élus du territoire.  
 
Pas de note à la fin ! C’est simplement la possibilité de montrer sa motivation et d’expliquer, 
dans un esprit convivial, son projet pour le territoire.  
 
ET APRES ?  
 
Les projets retenus sont à réaliser d’ici le 15 mars 2023. 
 
Tout au long de la démarche, les structures d’accueil des jeunes du territoire resteront aux 
côtés des adolescents qui le souhaitent pour les épauler et les aider à franchir les étapes 
nécessaires à la réalisation de leur projet.  
 
Plus d’informations sur grand-cognac.fr.  
 

**** 
 
Contact presse : 
 
Michèle Cornut, Responsable service Jeunesse et Développement :   
Michele.cornut@grand-cognac.fr - 06 60 78 61 96.  
 
 
Virginie Beauvallet, Directrice du pôle Communication et attractivité : 
virginie.beauvallet@grand-cognac.fr – 06 11 53 71 77.  
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