


Depuis le début de la mandature, 
nous nous sommes engagés à placer l’éducation et la jeunesse 
au centre des enjeux et préoccupations communales. 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 associatifs.

Notre ville est riche d’une jeunesse débordante d’ambitions et de créativité, 
pour cela nous devons reconnaître, valoriser et encourager les initiatives 
et permettre que les projets prennent vie.

Notre volonté politique est de favoriser l’épanouissement des jeunes et 
de contribuer à la construction d’une jeunesse responsable.

Depuis notre investiture, l’équipe municipale avec l’aide des services 
fait en sorte d’amplifier les actions en faveur de la jeunesse Spinolienne 
pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes.

La bourse aux projets a pour objectifs 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 permettra d’accéder 
à un accompagnement des services et d’acquérir une méthodologie 
de gestion de projet et une aisance dans l’expression orale, des 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.

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



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

 → Une aide financière pouvant s’élever de 150 à 1 000 €.

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 service jeunesse

Le Point Information Jeunesse (PIJ)
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.
N’hésitez pas à contacter le PIJ.

: 01 60 47 87 32 / 01 60 47 87 33

 : pij-epinay@orange.fr / a.pancrate@ville-epinay-senart.fr



L’instruction du dossier sera effectuée en 5 étapes :

1. Retrait ou téléchargement du dossier de candidature,

2. Élaboration et formulation du projet,

3. Dépôt du dossier de candidature,

4. Présentation du projet devant un jury

5. 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 1 000€, 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

 → Règlement intérieur/charte de confiance signé (à créer)

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 :  /  / 

Numéro du dossier :  

Présenté au jury réuni le :  /  / 

Somme allouée :  €

Porteur du projet : 



LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET
(À remplir par le candidat)

1) Nom du projet

2) Pourquoi ? (Contexte et objectifs)

3) Quoi ? (Nom et contenu de l’action)

4) Qui ? et Avec Qui ? 
(Le responsable et les autres intervenants)

5) Comment ? (Besoins matériels et humains du projet)

6) Quand ? (Dates de début et de fin)

7) Où ? (Où va se dérouler le projet)

8) Combien ? 
(Dépenses et Recettes prévisionnelles de votre projets)



PORTEUR(S) DU PROJET

PRÉNOM : 
NOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE : 

 : 
 : 

PRÉNOM : 
NOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE : 

 : 
 : 

PRÉNOM : 
NOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE : 

 : 
 : 

PRÉNOM : 
NOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE : 

 : 
 : 

PRÉNOM : 
NOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE : 

 : 
 : 



Je soussigné(e) (Prénom, Nom) 

Je soussigné(e) (Prénom, Nom) 

Je soussigné(e) (Prénom, Nom) 

Je soussigné(e) (Prénom, Nom) 

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 spinoliens 
(photos, vidéos ou encore des interventions orales auprès de collectifs 
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’Epinay-sous-Sénart » sur 
chaque communication de mon projet.

J’autorise la ville d’Épinay-sous-Sénart à communiquer sur mon projet et à 
être photographié ou filmé.

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 »



Coordonnées du Point Information Jeunesse :

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

Télephone : 01 60 47 87 32 / 01 60 47 87 33

Mail : a.pancrate@ville-epinay-senart.fr / pij-epinay@orange.fr

Coordonnées de la mairie :
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30 
Mercredi : de 8h30 à 11h45 ; Samedi : de 8h30 à 11h45 
Affaires générales horaires modifiés le mardi : 8h30 - 11h45 / 15h - 17h30

Télephone : 01 60 47 85 00

INFOS PRATIQUES 


