


« Le futur appartient à ceux qui croient 
 à la beauté de leurs rêves. » 

 – Eleanor Roosevelt – 

Placer l’éducation et la jeunesse au centre des enjeux et préoccupations 
communales est un objectif que l’équipe municipale porte fermement 
et avec conviction. À ce titre, nous souhaitons soutenir celles et ceux qui 
rencontrent des difficultés mais aussi permettre aux jeunes de construire des 
projets professionnels, entrepreneuriaux et/ou associatifs.

Notre ville est riche d’une jeunesse débordante d’ambitions et de créativité, 
que nous voulons valoriser afin d’encourager leurs initiatives et permettre à 
leurs projets de prendre vie.

Aussi nous souhaitons favoriser l’épanouissement des jeunes Spinoliens et 
contribuer à l’émergence d’une jeunesse responsable.

C’est l’objectif de la bourse aux projets qui permet d’encourager, de soutenir 
et de promouvoir les initiatives de jeunes Spinoliens âgés de 16 à 25 ans.

Au-delà d’un soutien financier apporté, ce dispositif permet de bénéficier 
d’un accompagnement des services et d’acquérir une méthodologie de 
gestion de projet ainsi qu’une aisance dans l’expression orale, compétences 
qui pourront être valorisées tout le long d’un parcours professionnel.

La jeunesse est l’avenir de notre ville et elle est aussi notre présent. 
Prenons en soin !

La Mairie propose :
 → Une aide méthodologique sur l’élaboration de votre projet.

 → Une aide financière pouvant aller de 150 à 500 euros.

Quelques exemples de projets :
 → Solidarité : Aménagement d’un local pour personnes 
en grandes difficultés sociales (immigrés, Sans Domicile Fixe, etc)

 → Culturel : Montage d’un court-métrage de sensibilisation, 
achat de matériaux pour faire de la photographie…

 → Sportif : Payer les frais d’inscription d’un centre pour la continuité 
de votre parcours sportif, achat de matériel pour votre club…

 → De formation : Cours payants à distance pour se former 
sur un domaine précis, payer les frais d’inscription universitaires…

 → Éducatif : Financer un voyage linguistique

 → Environnemental : Financer un projet pour effacer les graffitis

Pour y prétendre, vous devez :
 → Retirer ou télécharger ce dossier de candidature

 → Être âgé de 16 à 25 ans

 → Justifier que vous êtes domicilié(e) à Épinay-sous-Sénart 

 → Avoir un compte bancaire ou postal à votre nom 
et à votre adresse actuelle

 → Avoir un projet en lien avec la solidarité, la culture, le sport, 
la formation, l’éducation ou l’environnement

 → Déposer votre dossier dûment rempli et signé 
au Pôle Ressources Jeunesse / HUB 322 

Le Pôle Ressources Jeunesse / HUB 322 est votre lieu ressource 
pour vous aider à remplir votre dossier de candidature, élaborer et 
formuler votre projet, vous préparer pour votre présentation devant 
le jury qui décidera du montant de la bourse qui vous sera allouée.

Tél. : 01 60 47 86 75 / 01 60 47 86 76
 Courriel : pij@ville-epinay-senart.fr 

Mot du Maire et de l’élu en charge de la jeunesse

#PrioritéJeunesse !

Samir SLIMANI
3ème Adjoint,  
chargé de la Jeunesse, des sports 
et de la vie associative  

Damien ALLOUCH
Maire d’Épinay-sous-Sénart 
Vice-Président de l’Agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine



L’instruction du dossier sera effectuée en 6 étapes :

1. Retrait ou téléchargement du dossier de candidature

2. Élaboration et formulation du projet

3. Proposer un retour d’expérience
Comment ce projet pourrait-il se partager avec d’autres Spinoliens, 
tant sur les étapes de construction qu’à travers sa réalisation ?

4. Dépôt du dossier de candidature au PIJ
Le PIJ pré-validera votre dossier : 
vérification des pièces administratives,justificatifs, préparation de l’oral, etc…

5. Présentation du projet devant un jury

6. Évaluation, bilan et retour d’expérience

Le montant de chaque bourse est laissé à l’appréciation du jury en fonction de la nature, du 
coût et de la présentation du projet. Ce montant peut varier de 150 € à 500€, dans la limite 
de 50 % du budget prévisionnel du projet. À l’issue de l’attribution d’une bourse, un suivi est 
mis en place par le PIJ, pour continuer à vous accompagner dans votre projet.

Pièces administratives à fournir :
 → Copie de la pièce d’identité 

 → Justificatif de domicile de moins de 3 mois  
ou attestation d’hébergement (avec photocopie CNI des hébergeants) 

 → RIB au nom du porteur du projet 

 → Justificatif des éléments budgétaires prévisionnels présentés (devis)
 → Signer la déclaration d’engagement (page 6)

Vous pouvez joindre toutes pièces complémentaires  
qui vous sembleraient pertinentes à l’évaluation de votre projet.

Cadre réservé à l’administration

Date d’enregistrement du dossier :  /  / 

Présenté au jury réuni le :  /  / 

Somme allouée :  €

Commentaires de la commission : 

EXEMPLE DE TABLEAU BUDGÉTAIRE

Dépenses Recettes

Coût de formation XX € Job d’été, économies personnelles XX €

Matériel à louer XX € subventions (CAF, CROUS etc...) XX €

Transport XX € Bourse Municipale XX €

TOTAL XX € TOTAL XX €

Mettre son idée au clair, faire un état des lieux
 → En quoi consiste le projet ? 
 → À qui s’adresse-t-il ? 
 → Pourquoi ? Avec qui ? Quand ? Où ? 
 → Quelle sera la suite ? 
 → Comment ?

Elaborer un budget prévisionnel
 → Déterminer l’ensemble des dépenses et des recettes
 → Le budget doit être équilibré : les dépenses doivent être égales aux recettes

Rédiger le projet, pour guider la réflexion
 → Thème du projet, titre du projet, initiative du projet (collectif ou individuel)

 → Quels sont les besoins ? 
 → Identifier les étapes de réalisation et de validation
 → Quels sont les partenaires du projet? 
 → Pourquoi demander une bourse ? 
 → Comment proposer une restitution, un partage d’expérience ? 
 → Comment évaluer la réussite du projet ? 
 → Quelle communication autour du projet ? 
 → Comment s’assurer du bon déroulement du projet ?
 → Comment évaluer sa réalisation ?

CRÉER SON DOSSIER PERSONNALISÉ



JE SOUSSIGNÉ(E) :

Nom :  

Prénom :  

Certifie que les informations contenues dans le présent dossier sont exactes.

JE M’ENGAGE À :
 → Respecter mes rendez-vous de méthodologie de projet avec le PIJ

 → Communiquer tous changements en rapport avec mon projet

 → Utiliser l’argent de la bourse exclusivement dans le cadre du projet

 → Faire un retour d’expérience en partageant mon projet avec les spino-
liens (photos, vidéos ou encore des interventions orales auprès de col-
lectifs d’habitants, de jeunes ou de scolaires), tant sur ses étapes de 
construction, qu’à travers sa réalisation

 → Porter la mention « avec le soutien de la ville d’Épinay-sous-Sénart »  
sur chaque communication de mon projet.

J’autorise la ville d’Épinay-sous-Sénart à me photographier ou me filmer, 
et à utiliser mon image pour communiquer autour de mon projet et du 
dispositif « Bourse Initiative Jeunes ».

Fait à Épinay-sous-Sénart, le : 

Signature(s) du (des) demandeur(s), 
Précédé de la mention « lu et approuvé » 

Pour les mineurs : Signature(s) du(des) représentant(s) légal(aux), 
Précédé de la mention « lu et approuvé »

LE BILAN DES BOURSES 2021

LES PROJETS SOUTENUS

RESPECTER SES ENGAGEMENTS

En 2021, 18 jeunes Spinoliens ont été accompagnés 
par le dispositif «Bourse Initiative Jeunes».
Tout au long de l’élaboration de leur projet, les jeunes ont acquis une 
méthodologie de projet. (Comment construire son budget, comment 
rechercher d’autres financeurs comme la mission locale, dispositif d’aide 
avec le département, la CAF, CROUSS etc…)
Tous ces jeunes ont présenté leur projet en commission d’élus. 

Ils ont appris à défendre leur idée et à argumenter leurs choix.  
Grâce à l’accompagnement méthodologique ils ont appris à rechercher 
des devis, à se projeter sur la réalisation de leur projet et à se fixer des 
objectifs de réussite.

1. Aide au financement d’Études (Frais d’inscription et matériel)

 → École de Stylisme (https://aabdelaalmode.wixsite.com/a-aya)
 → Licence de Musicologie (Entretien de l’instrument, matériel de formation)
 → Achat de matériel pour l’entrée en BTS audio-visuel et musique (MAO)
 → Financement d’un stage BAFA (dans le cadre d’études d’animateur bilingue)

2. Aide au financement des permis dans le cadre 
de formations spécifiques (exemple : CAP mécanique)

3. Des jeunes déscolarisés aidés pour reprendre leurs études
 → Formations de Droit (BTS Notariat, licence de droit)
 → Formation Électricité (option E-learnig environnement informatique)
 → Remise à niveau pour intégrer une École Supérieure en Ingénierie, 
 → Formations BAFA pour intégrer des cursus sportif (BP JEPS APT, etc…)



Point Ressources Jeunesse / HUB 322:

Horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h. 

Télephone : 01 60 47 86 75 / 01 60 47 86 76

Courriel : pij@ville-epinay-senart.fr

Site internet : www.jeunesse322.fr

Hôtel de Ville d’Épinay-sous-Sénart:
8, rue Sainte-Geneviève 
91860 Épinay-sous-Sénart

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30 
Mercredi & Samedi : de 8h30 à 11h45

Télephone : 01 60 47 85 00

INFORMATIONS
PRATIQUES 

« Le futur appartient  
à ceux qui croient 

 à la beauté de leurs rêves. » 

 – Eleanor Roosevelt – 


