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SITOGRAPHIE 
 

SOUTIEN VOYAGES AVENTURES SPORT : CONCOURS-
FONDATIONS - PRIX 

 
 
AGENCES POUR L’EDUCATION PAR LE SPORT   
 http://www.apels.org/  Participer à l’opération Fais-nous rêver, c’est la possibilité d’être 
valorisé médiatiquement et d’être mis en réseau avec les acteurs de l’éducation par le sport, 
d’avoir une reconnaissance à travers le titre de Lauréat "Fais-nous rêver", de toucher une 
dotation d’aide au développement apportée par différents partenaires.  
 
ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) 
http://actionsociale.ancv.com/   Bourse Solidarité Vacances (« BSV ») vise à faciliter le 
départ en vacances et l’accès aux loisirs de personnes à revenus modestes.  
 
FONDATION ZELLIDJA    
www.zellidja.com/ La Fondation Zellidja attribue des bourses de voyage pour permettre à 
des jeunes de 16 à 20 ans d’effectuer seuls un voyage d’étude sur le sujet de leur choix, 
dans le pays de leur choix. Priorité sera donnée aux boursiers de l’Education nationale.  
 
FONDATION HEINZ SCHWARZKOPF  
http://schwarzkopf-stiftung.de/en accorde à des jeunes 30 bourses de voyage par an pour 
l’Allemagne. Montant : 500 €. 
 
LA GUILDE  
https://la-guilde.org/aventure/les-bourses-de-laventure/bourses/ 
 Si vous préparez un projet d’exploration à caractère sportif (à pied, à cheval, en canoë, en 
ulm, à vélo…) Les Bourses de l’Aventure de La Guilde vous aideront à concrétiser vos rêves 
  
BOURSE EXPE  
http://bourses-expe.com/ S’adresse aux projets d’expéditions menées dans un cadre 
amateur dans les sports de montagne à l’étranger comme en France. 

 
CULTURE AVENTURE  
http://culture-aventure.fr/  Bourse AVI, cette Bourse récompense chaque année 3 projets de 
solidarité internationale et offre leurs assurances voyage à leurs participants ! Elle est 
organisée par Culture-Aventure. 
 
OFAJ Office Franco Allemand pour la Jeunesse  
https://www.ofaj.org/jeunes-adultes/participer-a-un-echange.html résident en France, si vous 
avez entre 16 et 27 ans et que vous souhaitez réaliser un projet culturel, social, économique, 
politique ou historique en Allemagne, l’Ofaj peut vous financer. 
 
LA FABRIQUE DE L’AVENTURE  
https://www.rdv-aventure.fr/la-fabrique-de-laventure/bourse/ Bourse des possibles. Soutient 
financièrement celles et ceux qui ont besoin d’un appui pour atteindre un objectif identifié, 
pour initier, concrétiser ou poursuivre un projet où la Nature et l’Aventure occupent une place 
prépondérante (en dehors des projets d’études et de tourisme 
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