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Prix d’excellence «J-Nove» 2016
La remise des prix d’excellence a eu lieu vendredi à la Caf de la Mayenne.

Laurence Lebras, agent de développement Caf, les 4 équipes lauréates, Michèle Morato, Directeur et
Bernard Finot, Président du Conseil d’administration de la Caf de la Mayenne.
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 La bourse aux projets “J-Nove” créée par la Caf de la Mayenne en 2011 met
en avant et reconnaît des projets portés collectivement par des jeunes de 11 à
25 ans. Elle vise à favoriser le développement des projets, en Mayenne, dans
des domaines tels que : la culture, l’art, les loisirs, l’animation sociale,
l’intergénérationnel, l’humanitaire, la laïcité, l’interculturalité ou l’éducation
numérique…
 La cérémonie de remise des prix d’excellence 2016 a eu lieu vendredi 16
décembre dans les locaux de la Caf de la Mayenne.
À cette occasion, 3 prix d’excellence et 1 prix spécial ont été attribués en
présence de plus de 70 invités : les jeunes concurrents, des adultes référents qui
les ont accompagnés dans leurs projets et des élus des communes représentées.
 3 prix d’excellence :
En 2015-2016, 14 « bourses aux projets » ont été financées sur le territoire
mayennais. Parmi elles, 3 projets se sont vu décerner un prix d’excellence :
o la Construction d’un skate Park – 5 jeunes de Haute Mayenne (Ernée).
Construction d’une mini-rampe et de modules en bois pour la pratique du
skate board et de la trottinette.
o « Faire découvrir l’astronomie en Mayenne » – 4 jeunes du Pays de
Laval et Loiron. Organisation d’animations à Laval et dans d’autres villes
du département, avec un temps fort la semaine précédant la nuit des étoiles.
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o « Dans ma valise, il y a … » - 2 jeunes du Sud Mayenne. Découverte et
valorisation d’idées de jeux typiques européens. Tour d’Europe en sac à
dos et autostop de mars à décembre 2015.

 1 prix « spécial » :
Cette année, un projet a particulièrement attiré l’attention du jury par sa
pertinence et son originalité, et s’est vu attribuer un « prix Spécial » :
o Défilé « Vos cultures et origines » porté par 4 jeunes filles lavalloises.
Organisation d’un défilé de mode interculturel à l’Avant-Scène à Laval.
Chaque groupe ayant présenté son projet, la remise de prix a été effectuée par
Monsieur Bernard Finot, Président du Conseil d’administration et par Madame
Michèle Morato, Directeur de la Caf de la Mayenne.

