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Le « Pass’Initiatives » a pour objectif d’aider les jeunes porteurs de projets originaux. L’aide 
attribuée vise à soutenir et à développer l’esprit d’initiative des jeunes orvaltais ainsi que leur 
sens de l’autonomie, de la responsabilité et de l’engagement. 
 
Le type d’aide pouvant être apporté est de trois ordres :  

 
 Aide pour l’élaboration du projet et l’écriture du dossier 
 Aide financière 
 Prêt de matériel  

 
 
 

CONDITIONS A REMPLIR 

 
Pour pouvoir solliciter le soutien de la Ville, il faut : 
 

 Etre âgé au minimum de 15 ans et au plus de 25 ans lors de la présentation du 
dossier de candidature 

 Etre domicilié à Orvault. Pour les jeunes résidant en dehors de la commune mais 
dont les parents sont domiciliés à Orvault, sont considérés comme orvaltais les 
jeunes rattachés au foyer fiscal de leur parent. 

 Etre titulaire du Pass’ jeunes Orvaltais 2017 - 2018 
 

 
L’aide peut être accordée pour tout projet, individuel ou de groupe (hors association), 
conçu par les membres eux-mêmes. 
 
Dans le cadre d’un projet collectif, le groupe doit être composé a minima de 50 % 
d’Orvaltais. Ces derniers doivent avoir fait l’acquisition du Pass’Jeunes 2017-2018. 
 
Tout candidat mineur doit désigner un adulte qui représentera ses intérêts et disposer d’une 
autorisation parentale pour solliciter l’aide de la Ville. 
 
Sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, un candidat ne peut recevoir qu’une seule 
aide financière de la Ville, soit au titre du Pass’Permis, soit au titre du Pass’Initiatives, soit au 
titre du Pass’Bafa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

« PASS’INITIATIVES» 
2017-2018 

 

Informations pratiques 
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POUR QUELS PROJETS ? 

 
Les catégories de projet pouvant être aidées dans le cadre du « Pass’Initiatives » sont les 
suivantes : 
 

    action solidaire à caractère humanitaire et/ou en lien avec le développement 
durable. 

    action favorisant le développement de l’animation locale ou un projet culturel ou 
sportif ayant un impact local. 

    un projet de formation extrascolaire, autre que le BAFA (pour le BAFA, reportez-
vous au Pass’Bafa) 

    une participation à un raid, rallye ou compétition sportive à condition que ceux-ci 
aient un but humanitaire (exemple : 4L Trophy…). 
 

Sont exclus : 

    tout autre type de compétitions, rallyes ou raids sportifs 

    les projets d’étude et de formation qui rentrent dans le champ scolaire, universitaire 
ou de la formation professionnelle (stages obligatoires) 

    tout projet porté par une association  

    tout projet qui n’est pas à l’initiative directe du jeune 
 
 
 

FONCTIONNEMENT / DEPOT DE CANDIDATURE 

 
Le dossier de candidature est à retirer et à déposer au sein du Point Information Jeunesse 
(P.I.J.) d’Orvault, situé à la Ferme du Bignon, 25 rue Alfred Nobel à Orvault.  
 
Il doit être rempli avec la plus grande attention par le candidat. Ce dossier comprend :  

 des informations concernant l’état civil du (des) porteur(s) de projet 

 un descriptif détaillé du projet  

 son thème et ses objectifs,  

 les motivations qui ont amené le(s) candidat(s) à solliciter l’aide de la Ville, 

 le déroulement, la durée et le lieu de réalisation du projet 

 le prolongement (contrepartie demandée par la ville), à savoir l’action proposée par 
le(s) candidat(s) pour promouvoir au niveau local auprès de la population 
orvaltaise, et notamment les jeunes, le projet 

 le budget prévisionnel du projet (il doit inclure une participation minimum du (des) 
candidat(s) et préciser les financements complémentaires susceptibles d’être 
perçus) 

 l’autorisation du responsable légal pour les candidats mineurs 
 
 

Le dossier est signé par le candidat, ainsi que par son responsable légal pour les mineurs.  
 
Dans le cadre d’un projet collectif, le groupe doit désigner un représentant. Ce dernier 
est auprès de la Ville le référent du projet ; il accepte de recevoir l’aide financière au nom du 
groupe et s’engage à s’assurer de la bonne utilisation des fonds attribués.  
 
L’ensemble des pièces justificatives demandées doit être joint au dossier ; les dossiers 
incomplets étant refusés. 
 
. 
 
LE SUIVI DU PROJET 
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Tout au long de la préparation du dossier de candidature, le(s) candidat(s) s’engage(nt) à 
tenir informés régulièrement les animateurs du PIJ de son évolution, avant de le déposer 
définitivement au plus tard 1 semaine avant la date du jury (dernier délais).  
 
Deux rendez-vous minimum sont nécessaires entre le retrait et le dépôt du dossier. Il 
appartient au(s) candidat(s) de prendre contact avec les animateurs du PIJ pour fixer les 
dates de ces rencontres préalables.  
 
Si les deux rendez-vous ne sont pas respectés, le dossier ne pourra être présenté au jury. 
 

RETRAIT DU 
DOSSIER  

1er RENDEZ 
VOUS au PIJ   

2ème RENDEZ 
VOUS  au PIJ 

DEPOT DU 
DOSSIER  
(date limite) 

DATE DES 
JURYS 

dans le mois qui 
suit le retrait du 
dossier 

1 semaine avant 
le dépôt du 
dossier 

11 octobre 2017 18 octobre 2017 

13 décembre 
2017 

20 décembre 
2017 

14 février 2018 21 février 2018 

11 avril 2018 18 avril 2018 

30 mai 2018 6 juin 2018 

 
 
   
L’EXAMEN DES CANDIDATURES PAR LE JURY 

 
L’aide financière n’est pas accordée de manière automatique. Elle fait l’objet d’une décision 
de la part d’un jury, présidé par l’Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse et constitué 
d’acteurs de la vie associative locale. 
 
Chaque candidat (ou groupe), une fois son dossier déposé, présente donc oralement son 
projet devant ce jury.  
 
Après examen de chaque dossier, le jury décide de l’attribution (ou non) de l’aide. Si l’avis 
est favorable, il fixe par ailleurs le montant accordé. La réponse est enfin notifiée par courrier 
au candidat. 
 
Le jury apprécie les projets qui lui sont présentés en fonction de plusieurs critères, et 
notamment : 
 

 l’initiative personnelle du(des) candidat(s) 

 l’investissement du(des) candidat(s) dans la démarche de montage du projet 
(recherche de partenaires, modalités d’autofinancement…) 

 la maîtrise et l’originalité de l’action proposée localement en contrepartie de l’aide 
de la Ville 

 le soin que le(s) candidat(s) apporte(nt) à sa(leur) présentation (écrite et orale). 
 

 
 
LA SIGNATURE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT 

 
Chaque aide accordée au titre du « Pass’Initiatives» donne lieu à la signature d’une Charte 
d’engagement entre le(s) bénéficiaire(s) et la ville d’Orvault.  
 
Dans le cadre d’une aide matérielle, le(s) bénéficiaire(s) est (sont) responsables du 
matériel qui lui (leur) est prêté et il(s) s’engage(nt) à le restituer en l’état. En cas de perte, vol 
ou dégradation, la Ville est susceptible de demander au(x) bénéficiaire(s) le remboursement 
de tout ou partie de la valeur de ce matériel. 
 



Point Information Jeunesse - Centre d’informations et d’animations pour les 15-25 ans 
Ferme du Bignon  25, rue Alfred Nobel, 44700 Orvault – Tel : 02 28 44 18 20 - mail : pij@mairie-orvault.fr 

Dans le cadre d’une aide financière, la somme accordée est versée en 2 fois :  

 une première partie lors du démarrage du projet, correspondant à 50 % de l’aide 
totale attribuée,  

 le solde lors du bilan après avoir vérifié que l’action a bien été réalisée, ou lors de la 
présentation de l’attestation de réussite de fin de stage dans le cadre des formations 
extrascolaires 

 
L’aide peut être renouvelée une seconde année en cas de projet novateur (en fonction du 
lieu, de l’action menée, des partenaires concernés…).  
 
L’aide financière doit être remboursée : 

 si le projet n’est pas mené à son terme ou en cas d’échec au stage de formation 

 si l’aide allouée n’est pas utilisée pour la réalisation du projet présenté au jury 
 

 

MONTANT DES AIDES 

 

 action solidaire à caractère humanitaire et/ou en lien avec le développement 
durable : aide pouvant varier de 187,50 € à 450,00 €  

  

 action favorisant le développement de l’animation locale ou un projet culturel ou 
sportif ayant un impact local : aide pouvant varier de 100 € à 240 € 

 

 formation extrascolaire (hors BAFA / sinon se reporter au Pass’BAFA) : aide 
pouvant varier de 75,00 € à 180,00 €  

 

 raids, rallyes ou compétitions sportives à but humanitaire : aide pouvant varier de 
100,00 € à 240,00 € 

 


