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Le contexte
• Une large consultation a été lancée

auprès des 17-25 ans par le biais de
rencontres dans 8 villes du département
ainsi qu’un questionnaire mis en ligne
sur un site dédié #MaParole. Ces
différents échanges ont permis
l’expression de 684 jeunes.



Les domaines consultés
� 4 champs de soutien financier ont été identifiés : 

� La mobilité
� Les études
� Le logement
� La santé

� Ainsi que leur désir d’implication vers des offres d’actions 
citoyennes proposées par les associations et les acteurs 
institutionnels du territoire.



La démarche de construction
La nouvelle politique jeunesse s’ancre sur
deux valeurs fondamentales portées par la
majorité départementale :

� La responsabilisation par le
développement de la conscience citoyenne.

�L’accès à l’autonomie 



Trois Axes de la politique publique

1. Faciliter l’accès à l’information

2. Favoriser et encourager l’engagement
citoyen des jeunes

3. Soutenir financièrement les projets  
portés par les jeunes



TREMPLIN CITOYEN
6 actions pour déployer la nouvelle politique jeunesse :

1. Création d’un guide des démarches vers l’âge adulte

2. Le soutien aux porteurs de projets jeunesse et l’aide à la
création de PIJ/BIJ

3. Création  du  groupe « Ambassadeurs »  : 
Démarche de concertation auprès des jeunes

4. Le Prix citoyen à destination des jeunes porteur s de 
projets innovants



� La santé : le volet aide financière du Tremplin Citoyen permettra de financer le coût
de la protection sociale étudiante de base et/ou complémentaire ou des frais de
santé non remboursés ou peu remboursés par les organismes de protection sociale.

� La mobilité : le volet aide financière du Pass Navigo et de la carte Imagine’R…

� Le logement : le volet aide financière du Tremplin Citoyen permettra de financer des
frais liés à l’emménagement et à l’installation dans un premier logement autonome
(caution, achat de mobilier et électroménager, ouverture des compteurs
électriques...)

� Les études et la formation : le volet aide financière du Tremplin Citoyen permettra
de financer les frais d’inscription auprès des établissements d’enseignement
supérieur, les centres d’apprentissage, les formations qualifiantes ainsi que les
fournitures spécifiques et/ou spécialisées nécessaires à la scolarité et/ou à la
formation, le matériel et les équipements pédagogiques nécessaires pour la scolarité
au lycée.

5. l’aide financière du Tremplin citoyen



400 € par projet
� Les jeunes Essonniens pourront déposer un projet sur la période de 17 à 25 ans 
� Etre Essonnien
� L’aide du Département est subsidiaire aux aides de droit commun.
� L’aide financière pourra financer jusqu’à 90 % de la dépense dans la limite de 400 €. 

Le jeune bénéficiaire devra obligatoirement assumer un reste à charge.
� Les jeunes éligibles au dispositif se verront attribuer l’aide financière sur un compte 

bancaire ou postal nominatif.
� Justifier de 40 heures d’engagement  ou  de 35 heures d’engagement dans le cas de 

l’obtention du PSC1. 



6. La plateforme de l’Engagement Citoyen :
Plateforme numérique qui permet de mettre en relation les jeunes avec les associations
du territoire pour trouver leur engagement citoyen

Quelques éléments de statistique :



LA PLATEFORME DE L’ENGAGEMENT CITOYEN
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Cerny Chilly Mazarin Corbeil Essonnes

Epinay sous Senart Etrechy Evry

Grigny Lisses Massy

Ris Orangis Saint Germain lès Arpajon Saint Michel sur Orge

Verrières-le-Buisson Vigneux sur Seine Villabé



6. La plateforme de l’Engagement Citoyen (suite)

Tous Bénévoles est une association loi 1901 qui met en relation les associations et les 
candidats bénévoles , partout en France.

Créée en 2003, Tous Bénévoles, est une association d'intérêt général membre du Centre 
Européen du Volontariat. 

Sa mission de promotion et de développement du bénévolat s'organise concrètement autour de 
deux pôles :

• la mise en relation bénévoles/associations ���� offrir des outils modernes pour favoriser le 
rapprochement des candidats bénévoles et des associations,

• l’accompagnement des associations dans leurs démarc hes et actions au quotidien ����

mise à disposition d’une gamme variée de guides et formations spécifiquement pensés pour ce 
public.



Tous Bénévoles en quelques chiffres

9 000 bénévoles inscrits sur nos plateformes

90 000 mises en relation effectuées en 2016

1 600 associations adhérentes

6 500 missions proposées



Compte association



Rédiger une offre de bénévolat

• Titre

• Description 

• Durée de la mission (permanente ponctuelle)

• Compétences requises (savoir-faire) 

• Qualités humaines requises (savoir-être)

• Degré d’autonomie et de responsabilité 

nécessaire 

• Environnement du poste (travail en équipe, 

en binôme, en solitaire, avec des partenaires 

extérieurs…) 

• Lieu de l’activité et accessibilité 

• Périodicité et disponibilités requises (nombre 

d’heures par semaine, plutôt en journée ou 

en soirée, en semaine ou en week-end) 

• Conditions d’admission des candidatures 

(âge, condition physique…) 



Les types de mission

Missions longues

• Encadrement sportif
• Arbitrage
• Communication 
• Comptabilité 
• Recherche de fonds et de partenaires
• Instances Dirigeantes
• Aide à la vie du Club

Missions courtes

• Community management 
• Photographie/vidéo
• Informatique/Webmaster
• Création graphique
• Événementiel




