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Le Rotary Club et la Ville de Montrouge lancent un défi  
aux jeunes Montrougiens de 18 à 30 ans en partenariat 
avec l’Association des Entreprises de Montrouge. Auront-
ils des idées ou des projets innovants ayant un impact éco-
nomique ou social sur la Ville et pouvant être soutenus par 
des entreprises locales ? En tout cas, l’appel est lancé !

Les premiers sponsors, comme les entre-
prises EDF/CNEN, Traphot,  40° sur la 
banquise, ST Microelectronic, Daytona, 
Henix, BNP Parisbas, Start-Way, ont déjà 
rejoint les Trophées jeunes actifs Montrou-
giens (JAM). Leur engagement dépasse 
la simple attribution d’une bourse. En 
effet, ils s’impliquent dans l’ensemble du 
processus JAM.

Bien accompagnés
Ils auront d’abord la lourde charge, aux 
côtés des représentants de la Ville et du 
Rotary Club, de comparer les dossiers reçus 
et de retenir ceux qui apportent un plus au 
territoire ou aux habitants de Montrouge. 
Les critères de sélection valoriseront les 
idées innovantes mais réalistes et celles 

Les Trophées jeunes 
actifs Montrougiens

18/30 ANS : APPEL À PROJETS

qui pourront être utiles au développement 
de Montrouge.
Les entreprises sponsors, en plus de l’attri-
bution d’une aide fi nancière, accompagne-
ront les lauréats dans la mise en œuvre 
de leur projet. Business plan, conseils 
marketing, mise à disposition de locaux, 
etc. Le sponsor devient tuteur des lauréats !

Un projet utile au 
développement de Montrouge
Afi n d’ouvrir au maximum ces Trophées 
JAM, peu de contraintes sont imposées aux 
candidats : habiter Montrouge ou travailler 
à Montrouge. Les Trophées sont destinés 
aux jeunes de 18 à 30 ans qu’ils soient 
issus de la sphère privée, du tissu associatif 
local ou déjà actifs professionnellement. 

Plusieurs catégories sont possibles. Il y aura 
notamment un Trophée qui récompensera 
le meilleur projet ayant un impact social et 
un autre qui sera remis au meilleur projet 
ayant des répercussions économiques sur 
le territoire. L’Association des entreprises 
de Montrouge (AEM) s’associe à l’opération 
par le Prix Spécial de la Jeune Création 
d’Entreprise qui s’adresse aux jeunes 
créateurs d’entreprises.

L’association Montrouge Commerces 
organise sa 4e Fête du commerce. La 
nouveauté ? Elle aura lieu place Émile 
Cresp le samedi 26 septembre à partir 
de 19h.

Tout un programme
Les commerçants qui participent anime-
ront de nombreux stands pour vous faire 
découvrir leurs activités. Cette année, vous 
pourrez tenter de remporter un voyage 
au Brésil. Et pour vous mettre déjà dans 
l’ambiance, concert du groupe Bossa 

4e Fête du commerce 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2014 À 19H

Nova, apéro tapas, grande batucada, 
démonstrations et cours de zumba pour 
les petits et les grands, Dj dance fl oor 
géant, etc sont au programme. On vous 
attend nombreux !

MONTROUGE COMMERCES

Maison des associations
105, avenue Aristide Briand
01.46.54.35.56
contact@montrouge-commerces.com

> www.montrouge-commerces.com

Comment postuler 
au Trophée JAM ? 
•  Pré-inscription et remise du règlement pour 

constituer le dossier de candidature :
Centre administratif / Service économique – 
4, rue Edmond Champeaud 
ou sur 92120.fr et sur rotaryppo.fr

•  Remise des dossiers complets entre le
15 septembre et le 14 novembre 2014 à 
17h à l’adresse indiquée ci-dessus
ou web_montrouge@ville-montrouge.fr 
ou contact@rotaryppo.fr

Revue de presse

La presse 2014 106 av. Marx Dormoy - 92120 Montrouge
T : +33 172 700 000 - F : +33 172 890 555


