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18/25 ans : aide aux permis.
POUR EN SAVOIR PLUS :
01 64 10 41 40 • bij@savigny-le-temple.fr
Pour toutes les aides « Projet’ Toi », le bij te propose un
accompagnement personnalisé et une aide financière pour
concrétiser ton projet. En contrepartie, tu devras t’engager à
participer à un évènement ponctuel organisé par la ville ou
par une association partenaire du BIJ.

11/25 ans : création

d’une junior association, mise en
place d’un projet solidaire ou culturel, réalisation d’un stage
ou d’études à l’étranger…

16/25 ans : aide aux vacances, formation ou stage en
études supérieures…
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- Mai 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique

La ville de Savigny-le-Temple propose une aide financière
et un accompagnement pour la réalisation de projets
professionnels ou personnels pour les jeunes Savigniens de
11 à 25 ans.
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