Feuille de route
Commission 1,2,3, Départ !
Conditions d'attribution :











être âgé entre 16 et 25 ans,
Domicilié à Poisat,
Accessible à tous sauf jeunes en CDI (plein temps...)
Dans le cadre d'un projet de départ en vacances culturelles, sportives, solidaires ou de loisirs,
Départ de 4 jours minimum,
Le jeune doit être autonome (seul ou en groupe) dans le montage (recherche de logements, de
transport, d'alimentation, de financements...) et la réalisation de son projet : sans encadrement
de quelques formes qu'il soit (familial, camp organisé, organisme de vacances, association
humanitaire...)
Le jeune fait un dossier de présentation de son projet reprenant sa présentation personnelle,
date et lieux du séjour, ses motivations, les actions envisagées et le descriptif de son voyage, le
budget prévisionnel, le retour envisagé.
Le jeune est présent lors de la commission d'attribution des bourses ainsi que pour le retour pour
obtenir le tiers restant de sa bourse.
L'attribution se fait en 2 étapes; 2/3 de la bourse sont remis au jeune avant son départ; le tiers
restant étant remis lors du retour et à condition que le jeune ait respecté le contrat passé avec la
commune.

Si le jeune arrive devant la commission et le jury c'est qu'il répond obligatoirement aux
conditions d'autonomie et aux conditions d'attributions.
Les trois bourses:
Pochette vacances : Projet de vacances loisirs, détente et farniente
30 à 120€.
Destination découverte : Projet autour de la culture, du sport
30 à 200€.
Départ +: Projet citoyen et destination découverte.
30 à 350€.
En plus de la bourse, l'aide comprend :
 une documentation sur la sexualité et des préservatifs ;
 un alcootest ;
 un carnet de voyage.
Elle est attribué de cette façon : 2/3 pour le départ et 1/3 lors du retour sous respect du contrat.

Trame à suivre pour chaque projet :
1- Présentation des jeunes
2- Origine, description et attente autour de ce projet
3- Description du budget
4- Retour envisagé

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Mail

Tel fixe

Tel portable

Destination

Date du séjour

Bourse :
□ Pochette vacances

RIB : Oui / Non

□ Destination découverte

Budget total : ….............................................€

□ Départ +
Montant demandé : ….........................€

En fonction de la présentation, la commission pourra alors s'interroger sur les critères suivants, en
annotant un + ou un – en fonction de ce qu'elle a ressenti de la présentation du projet.
Critères

+

-

Observations

Projet
respectueux
de
l'environnement :
 lors du trajet
 transports sur place
 consommations sur place
Découverte sur place
 d'un environnement
 des populations
Implication personnel dans le projet
Environnement du jeune (quartier,
famille, relations...)
Implication dans la vie locale :
 présence à la restitution
 autres retours envisagés
(article dans journal, expo...)
Budget :
Quel degré d'autofinancement ?
Voyage en lien avec le projet
scolaire, professionnel, personnel,
rêve...
TOTAL
NB: chaque point est évalué pour un total de 11 critères.
La somme attribuée sera donc évaluée :
 au maxi 1/3 du montant total du budget,
 en fonction des + et des -. Plus un projet a de + plus la somme se rapprochera du montant total
possible ou du montant demandé,
 et en fonction du montant demandé par les jeunes.
BOURSE ATTRIBUEE PAR LA COMMISSION : …............................................. €
2/3 avant : …....................... €
1/3 après : …....................... €
Fait à …............................. le ….....................................
Signature des élus :

