


Le service 11/25 ans met en place une permanence tous les vendredis de 16h à 
19h à la Tour Maury . Elle te permet de retirer ton dossier (code de la route, 
coup de pouce…) et de t’accompagner selon ta demande. Tu as un projet ? 
Nous sommes à ton écoute (départ en vacances, projets professionnels 
et de formation…). Ce créneau permet aussi de soutenir les associations 
de jeunes, par un suivi des démarches administratives et une aide à la 
création (compte rendu, budget…).

LA PERMANENCE
D’INFORMATION

Tu dois passer ton permis, ton BAFA ? 
Tu veux préparer une formation ? 
Le coup d’pouce est là pour toi. Tu peux recevoir jusqu’à 300€ 
pour t’aider à financer ton projet personnel ou professionnel. 
Tu réaliseras 20H en immersion dans les services municipaux 
sous forme de volontariat. Viens chercher ton dossier !!!
Prochaine commission d’attribution en mai 2023.

COUP D’POUCE

Tous les samedis de 9h à 12h, en partenariat avec une 
association, des séances de code de la route te seront proposées, 
pour débuter ou approfondir tes connaissances avant l’examen. 
L’activité sera encadrée par les membres de l’association. 
Il y aura maximum 10 places par samedi.
Inscription obligatoire auprès du service 11/25 ans !!

PROJET 
CODE DE LA ROUTE

Largement reconnu dans le domaine de 
l’animation, le BAFA est une formation qui 
te prépare à devenir animateur. C’est un 
diplôme qui te permet d’encadrer des enfants 
et des ados au sein d’un accueil. 
Âge minimum : 17 ans. 

Deux Formations générales sont prévues 
sur 2023 (une sur février 2023 avec le 
SIPEJ et une sur octobre 2023).

LE BAFA

Le projet Chantier Citoyen propose aux 
jeunes, âgés de 16 à 25 ans, de participer 
à une activité d’intérêt collectif et à dimension 
pédagogique pendant une période d’une 
semaine. En échange de cet investissement, 
preuve d’un engagement personnel du 
jeune auprès de la commune, une gratification 
sous forme de chèques cadeaux multi-en-
seignes est attribuée.
Le prochain chantier organisé par la commune 
aura lieu en octobre 2023.

LE CHANTIER
CITOYEN

Cette commission a pour objectif de réunir les 
jeunes de la commune autour d’un échange sur 
les actions mises en place. Les différents axes 
évoqués sont : l’accès à la citoyenneté (implication 
dans la vie locale), l’emploi et la formation, 
l’éducation, le logement et la santé, la prévention 
de la délinquance, les loisirs… La prochaine commission 
aura lieu en juin 2023.

COMMISSION 
CONSULTATIVE 

16-25 ANS

Tous les vendredis de 18h à 21h à la Tour Maury (avenue de la Tour Maury, 
91280 St-Pierre-du-Perray) des actions conviviales seront proposées et 
construites ensemble (échanges, débats, informations).

ACCUEIL 18-25 ANS


