
Une aide à la jeunesse dans un projet citoyen



La municipalité a proposé au CCAS de Flassans d’établir un « pass’à l’action

citoyenne » qui permet, dans le cadre d’un projet pédagogique tendant à la

citoyenneté, aux jeunes de Flassans, de bénéficier d’aides au permis

de conduire et à l’obtention du Brevet d’aptitude aux fonctions

d’animateur, le BAFA. Ces aides financières sont conditionnées par la

signature d’une charte, par chaque jeune intéressé, où il s’engage à renforcer

la municipalité et les associations dans des actions ponctuelles. Chaque jeune

peut choisir de participer aux actions dans le village pendant 20 à 30 heures

et il lui sera alloué au vu des heures effectuées une aide de 200 à 300€.

Quoi ?

Pourquoi ?

La commune souhaite engager un contrat gagnant-gagnant dans un projet

ambitieux de citoyenneté pour la jeunesse, de la crèche à l’âge adulte. Pour les

jeunes de 16 à 25 ans, le temps est venu de commencer à agir au sein du village

et par les aides décidées, la commune leur propose de s’investir et découvrir

par leur action, les différents volets de la vie du village, dans le domaines de la

solidarité, de l’environnement et de la vie associative.



Comment ?

En vous inscrivant et en signant une charte d’engagement , vous allez aider 

la commune et ses habitants dans différents domaines:

- Soutien aux associations

- Aide à l’information,

- Réduction de la fracture numérique

- Participation à l’action sociale

- Actions environnementales

- Actions sociales

- Actions de promotions du sport

- Actions patrimoniales et culturelles…

Avec Qui?

La Municipalité et le CCAS informent et lancent des actions spécifiques 

en partenariat avec l’ODEL.

Le CCAS est responsable des inscriptions, de la vérification du contrat et 

du versement des aides.

Les associations planifient leurs besoins, les expriment et certifient les 

heures effectuées.



Déroulement type

1. Inscription et signature de la charte

2. Demande de soutien des associations

3. Inscription sur les demandes

4. Soutien et réalisation des tâches proposées

5. Certification des horaires sur le carnet du « pass’à l’action citoyenne »

6. Au terme des vingt ou trente heures proposées, paiement des heures.

Précautions

L’annonce des besoins sera effectuée sur la page Facebook de la ville 

indiquant auprès de qui s’inscrire. Le CCAS est en charge d’adapter les 

besoins aux demandes.

L’inscription sera fonction des besoins exprimés, (nombre de personnes, 

nombre d’heures) en fonction du principe « premier inscrit - premier servi ».

Certaines missions répétitives peuvent nécessiter des aptitudes (exemple un 

reportage photo, une assistance informatique pour des personnes âgées) et 

impliqueront que les personnes sélectionnées soient dédiées à une action sur 

une période donnée par contact direct, les «talents » doivent être déclarés 

et détectés dès l’inscription pour être très vite confirmés.



Conditions d’inscription

Avant de participer , le jeune s’engage à lire, signer et respecter la charte.

Les parents ou le responsable légal signe également la charte et donne son 

accord pour la participation de son enfant mineur à chaque action.

La collectivité ou l’association fournit au bénéficiaire les équipements de 

sécurité éventuellement nécessaires à l’accomplissement des tâches.

Pour s’inscrire, une autorisation parentale

Un justificatif de domicile

Une photo d’identité

Un e.mail, un numéro de téléphone

Un RIB


