
 

 



 

 

 

Direction Jeunesse et Sports 

 

 

 

I. Objet 
 

Afin de soutenir les démarches et initiatives des jeunes Roisséens, la Ville a souhaité mettre en place un dispositif  
Bourse aux projets jeunes ayant pour but de disposer, sous conditions, d’une aide financière de la Commune en 
vue de concrétiser un projet personnel.  

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’ambition municipale en faveur de la Jeunesse, force vive du territoire qu’il 
convient d’aider et d’accompagner dans leurs démarches d’insertion sociale, éducative et professionnelle. 

À ce titre, pour prétendre à l’octroi de cette bourse, le présent règlement définit et précise les modalités et 
conditions d’attribution des aides prévues dans le cadre de ce dispositif. 

 

II. Éligibilité à la Bourse aux Projets  
 

La bourse aux projets s’adresse aux habitants de Roissy-en-Brie âgés de 16 à 25 ans pouvant attester d’une 
adresse postale sur la commune de plus de 3 mois. 

L’aide financière, laissée à l’appréciation du jury, varie de 50 à 300 euros. 

L’aide financière est allouée uniquement aux projets dont la finalité porte sur les thématiques suivantes : 

 

• Bourse Étudiant : Bourse Réussite destinée à soutenir les étudiants préparant des diplômes de l’enseignement 
supérieur à travers l’octroi, soit d’une aide à la mobilité dans le cadre d’un stage ou de période d’études à 
l’étranger, soit d’une bourse municipale étudiante afin de leur permettre de mener à terme leurs études dans 
de bonnes conditions.  

 

• Bourse Engagement : Bourse Citoyenne dédiée à apporter une aide à des projets solidaires à rayonnement 
communal, national ou international. 

 

• Coup de pouce insertion : Bourse Cap Emploi ayant vocation à accompagner la dynamique d’insertion 
professionnelle en permettant de disposer d’une aide permettant l’accès du jeune à une formation ou un emploi.  

 

Le jeune bénéficiaire d’une aide municipale devra s’engager dans une action de contrepartie. Celle-ci consistera 
en un travail bénévole auprès d’une association Roisséenne ou au sein des services municipaux sur un volume 
horaire de 35 heures.  

 

 

 



 

 

III. Modalités d’obtention d’une bourse 
 

Chaque trimestre, un appel à projet sera diffusé par le biais des réseaux sociaux. 

L’attribution d’une bourse est soumise à la présentation d’un dossier de candidature sur la base d’un modèle 
type à retirer auprès de la Structure Information Jeunesse (SIJ).  

Pour être instruit, le dossier de candidature devra être complet, accompagné des pièces administratives 
(autorisation parentale pour tout candidat mineur) et déposé au PIJ, avant la date de la commission d’attribution.  

Il est précisé aux candidats que tout projet incomplet, remis après la date limite de dépôt ou engagé avant la 
demande d’aide et de passage en commission ne pourra être instruit. 

 Par ailleurs, la décision de passage en commission d’attribution sera appréciée après vérification de l’éligibilité 
et de la faisabilité technique et financière par les équipes de la SIJ en charge du suivi du dispositif.  

En cas de besoin, une aide méthodologique pourra être apportée par la SIJ (sur rendez-vous) pour accompagner 
le(s) candidat(s) dans l’élaboration de leur projet (suivi, soutien technique ou mise à disposition d’outils pour un 
travail autonome).  

A l’issue des procédures d’instruction, les projets retenus seront présentés au jury par les candidats pour 
l’obtention d’une des bourses.  

Les porteurs seront informés par courrier de la date et de l’heure à laquelle se réunira le jury d’attribution pour 
la session annuelle.  

Il est, toutefois, porté à l’attention des candidats que la Ville se réserve le droit de lancer de nouvelles phases de 
sélection des projets en cours d’année en fonction des demandes et besoins . 

 

IV. Modalités d’attribution des bourses 
Composition du jury :  

Le jury, en charge de l’instruction des demandes, sera placé sous la présidence de Monsieur le Maire.  

Il  sera composé des élus en charge de la Jeunesse, des Sports et de l’Education.  

Le jury adopte ses décisions à la majorité des suffrages exprimés.  

Il  a pour prérogatives d’entendre, d’étudier, d’examiner et de valider ou non les demandes d’aide dans le cadre 
réglementaire du dispositif « bourse aux projets ».  

  
Critères d’examen des demandes  

Le jury recevra chaque porteur(s) de projet éligible au cours d’un entretien avec examen du dossier de 
candidature. Les projets seront évalués et appréciés en fonction des critères suivants :  

• la pertinence de la demande (ou du projet) au regard de la situation du jeune et des effets positifs générés tant 
sur la ville de Roissy-en-Brie et de ses habitants que sur l’évolution personnelle sur le plan social, éducatif et/ou 
professionnel ;  

• l’originalité et le caractère innovant du projet ;  

• la faisabilité et les éventuels prolongements de l’action ;  

• la motivation ;  

• la recherche de co-financement.  

 

A ce titre, la ville de Roissy-en-Brie ne pourra en aucun cas financer la totalité du projet.  



 

 

Une attention particulière sera portée aux projets ayant mobilisé d’autres sources de financements (sous couvert 
de justificatifs).  

Les bourses n’étant pas cumulables, le dispositif « Bourse aux Projets Jeunes » est conditionné à une seule 
demande par candidat et par an.  

Le montant total des bourses attribuées ne pourra dépasser le montant dédié au dispositif voté annuellement 
par le Conseil Municipal dans le cadre du budget primitif.  

 

Attribution de l’aide :  

Après concertation du jury, les candidats retenus ou non seront informés par courrier de la décision. Le 
versement de l’aide ne pourra être effectué qu’après cette approbation.  

Il est également porté à l’attention des candidats lauréats que la réalisation de l’action pour laquelle l’aide a été 
accordée doit être initiée dans l’année qui suit la décision.  

La Ville, en fonction du projet, pourra exiger du bénéficiaire tout justificatif prouvant la bonne réalisation de 
l’action dans le cadre des objectifs fixés.  

En cas de non réalisation du projet, le ou les bénéficiaires de l’aide sont solidairement responsables du non-
respect de leur engagement et seront soumis au remboursement intégral de l’aide versée par la Ville.  

 

Valorisation du dispositif : 

Les lauréats s’engagent, par acceptation de ce présent règlement, à participer et à présenter un bilan du projet 
dans l’année qui suit la réalisation de l’action à l’occasion des dispositifs de promotion et de communication 
portées par la ville.  

La Ville se réserve le droit de publier, tout ou partie de ce rapport et à présenter ces documents dans le cadre 
de, l’information municipale, exposition ou toutes autres manifestations.  

 

V. Responsabilités et Assurances  
 

La Ville de Roissy-en-Brie ne sera en aucun cas responsable des conditions dans lesquelles l’initiative sera 
réalisée. Les candidats, ou leurs parents pour les candidats mineurs, s’engagent à prendre toutes les dispositions 
réglementaires et, le cas échéant, les assurances nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROJETS INDIVIDUELS  
 

La Bourse aux projets jeunes a vocation à soutenir l’intégration sociale et professionnelle des jeunes 
de 16 et 25 ans en les accompagnant financièrement dans leurs projets d’étude, de formation, etc.  

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

- avoir entre 16 et 25 ans.  

- résider à Roissy-en-Brie.  

- présenter un projet qui n’est pas déjà intégralement financé par un ou des dispositifs publics.  

 

 

MONTANT DE L’AIDE : 300 € maximum  

 

 

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER : 

 

- le présent document dûment rempli.  

- une pièce d’identité.  

- une autorisation parentale pour les mineurs.  

- un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (pour les hébergés, joindre également une 
attestation d’hébergement).  

- une attestation d’assurance responsabilité civile sur laquelle le nom du candidat apparaît.  

- les coordonnés bancaires de l’organisme auquel la bourse sera versée. Ces coordonnés seront celles 
d’un prestataire (organisme de formation, auto-école, etc.).  

 

 

Le dossier complet est à déposer au : Structure Information Jeunesse – 2/4 rue Lavoisier 77680 Roissy-
en-Brie. 



 

 

LE CANDIDAT  

Nom...........................................................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................................................  

Adresse......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  

Code postal ........................................................               Ville ................................................................  

Tél 1 ............................................................................  

Tél 2 ............................................................................  

Adresse courriel ...................................................................@.................................................................  

 

Comment avez-vous connu la Bourse aux projets ?  

o Affichage Flyer  

o Mairie de Roissy-en-Brie  

o Site Internet de la Ville de Roissy-en-
Brie 

o Bouche à oreille 

o Réseaux sociaux  

o Lycée 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS  

 

Je (nous) soussigné(s) ………………………………………………………………………………………………………………………..  

Détenteur(s) de l’autorité parentale, atteste (attestons) donner mon (notre) autorisation pour la 
participation du ou de la mineur(e) au dispositif Bourse aux projets jeunes mis en place par la ville de 
Roissy-en-Brie.  

 

Nom(s) : ……………………………………………………………… Prénom(s) : ………………………………………………………..  

 

 

Situation (à entourer) : étudiant / en formation / en emploi / en recherche d’emploi ou de formation  

Fait à : …………………………………………………………. le : …………………………………………….…………………..  

 

Signature(s), faire précéder de la mention « lu et approuvé ».  



 

 

PRÉSENTATION DU PROJET  

Date(s) du projet …………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Thème(s) du projet ?  

(Ex. formation, frais liés aux études) 

 

Autres (préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………...... 

  

Description du projet :  

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Quelles sont vos motivations ? …………….………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………………..  

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Quelles autres démarches avez-vous déjà effectuées ? ……….…………………………………………………………….  

………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………………..  

……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

En cas de manque de place, vous pouvez joindre autant d’éléments que vous le souhaitez sur papier libre  



 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET   

DÉPENSES  RECETTES  

DÉPENSES LIÉES À LA 
RÉALISATION DE 
VOTRE PROJET  

ACHATS  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

LOCATION DE MATÉRIEL  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

FRAIS DIVERS (transports, 
sécurité, assurance, etc.)  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

AUTRES DÉPENSES  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

RECETTES  

MONTANT DEMANDÉ 
POUR LA BOURSE AUX 
PROJETS  

AUTRES FINANCEMENTS 
PUBLICS  

- Autres communes  

- Département 77  

- Autre départements  

- Région Île-de-France  

- Autres régions  

- État 

 

Autres aides au projet 
sollicitées  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

TOTAL  €  TOTAL  €  

 

 

 

 

 

Ce budget doit être équilibré, c’est-à-dire 

que le total de vos dépenses doit être 

identique au total de vos recettes. 



 

 

PROJETS COLLECTIFS  

 
La Bourse aux projets jeunes a vocation à soutenir l’émergence de projets portés par les jeunes entre 
16 et 25 ans et destinés à accroitre leur autonomie et leur engagement dans les domaines de 
l’éducation et de la formation ,de la solidarité et de la mobilité. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

- avoir entre 16 et 25 ans.  

- résider à Roissy-en-Brie.  

- présenter un projet qui n’est pas déjà intégralement financé par un ou des dispositifs publics ou 
privés.  

 

MONTANT DE L’AIDE : 300 € maximum  

 

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER : 

 

- le présent document dûment rempli.  

- une pièce d’identité pour chacun des 
membres du groupe.  

- une autorisation parentale pour chacun des 
membres mineurs du groupe.  

- un justificatif de domicile datant de moins de 
3 mois pour chacun des membres du groupe 

(pour les hébergés, joindre également une 
attestation d’hébergement).  

- une attestation d’assurance responsabilité 
civile pour chacun des membres du groupe, sur 
laquelle le nom du candidat apparait.  

- les devis relatifs au projet. 

 

Le dossier complet est à déposer au : Structure Information Jeunesse – 2/4 rue Lavoisier – 77680 
Roissy-en-Brie 



 

 

INTITULE DU PROJET   

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Date de création ........................................................................................  

 

Adresse......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  

 

Code postal ......................... Ville ....................................................................................................  

 

Nom du référent du projet : …………………………………………………….. 

 

Domiciliation officielle du référent du projet : …………………………………………. 

  

Tél-1 ................................................................. Tél-2 .................................................................

Adresse courriel ...................................................................@.................................................................  

Nombre total de participants au projet : …………………………………………………………………………………………… 

Dont 16-17 ans .............................  Dont 18-25 ans .............................  

 

Comment avez-vous connu la Bourse aux projets ?  

o Affichage Flyer  

o Mairie de Roissy-en-Brie 

o Site Internet de la Ville de Roissy-en-
Brie 

o Bouche à oreille 

o Réseaux sociaux 

o Lycée 

 

Autre (à préciser) ……………………………………………………………………………………………………………………..  



 

 

LES MEMBRES DU GROUPE PROJET 

Nom(s) : ……………………………………………………………… Prénom(s) : ………………………………………………………..  

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………  

Situation (à entourer) : étudiant / en formation / en emploi / en recherche d’emploi ou de formation  

Lieu d’étude ou de travail ………………………………………………………………………………………………………………….  

Téléphone : …………………………………………………………. Mail : …………………………………………….…………………..  

Rôle dans le projet …………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Nom(s) : ……………………………………………………………… Prénom(s) : ………………………………………………………..  

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………  

Situation (à entourer) : étudiant / en formation / en emploi / en recherche d’emploi ou de formation  

Lieu d’étude ou de travail ………………………………………………………………………………………………………………….  

Téléphone : …………………………………………………………. Mail : …………………………………………….…………………..  

Rôle dans le projet …………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Nom(s) : ……………………………………………………………… Prénom(s) : ………………………………………………………..  

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………  

Situation (à entourer) : étudiant / en formation / en emploi / en recherche d’emploi ou de formation  

Lieu d’étude ou de travail ………………………………………………………………………………………………………………….  

Téléphone : …………………………………………………………. Mail : …………………………………………….…………………..  

Rôle dans le projet …………………………………………………………………………………………………………………………….  

L’ensemble du groupe doit impérativement être présenté. Cette fiche peut être photocopiée autant de fois que 
nécessaire.  

Comment avez-vous connu la Bourse aux projets ?  

 

o Affichage Flyer  

o Mairie De Roissy-en-Brie  

o Site Internet de la Ville de Roissy-en- 
Brie 

o Bouche à oreille 

o Réseaux sociaux  

o Lycée 



 

 

PRÉSENTATION DU PROJET  

Titre du projet ………….……………………………………………….………………………………………………………………….  

Objectifs du projet …………………………………………………………………………………………………………………………..  

.……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

.……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Projet ponctuel / Projet pérenne  

 

Date(s) du projet ……………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Thème(s) du projet ?  

o Loisirs 

o Education, Formation  

o Solidarité 

o Mobilité 

 

Autres (à préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………....  

 

Description / Déroulement du projet (ou ? quoi ? avec qui ? comment ?)  

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Quels résultats attendez-vous ? ………………………….…………….…………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Comment pensez-vous utiliser l’aide de la Bourse aux projets jeunes ? 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………
………………………………………………………..………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………  

 

En cas de manque de place, vous pouvez joindre autant d’éléments que vous le souhaitez sur papier libre  



 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET ET/OU LIÉ A 
LA CRÉATION DE L’ASSOCIATION  

DÉPENSES  RECETTES  

DÉPENSES LIÉES À LA 
RÉALISATION DE 
VOTRE PROJET  

ACHATS (matériel, 
alimentation, etc.)  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

LOCATION DE MATÉRIEL  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

FRAIS DIVERS 
(transports, sécurité, 
déclarations SACEM, 
assurance, etc.)  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

AUTRES DÉPENSES  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

……………………………………… 

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

RECETTES LIÉES A LA 
RÉALISATION DE 
VOTRE PROJET  

MONTANT DEMANDÉ 
POUR LA BOURSE AUX 
PROJETS  

AUTRES FINANCEMENTS 
PUBLICS  

- Autres communes  

- Département 77 

- Autre départements  

- Région Île-de-France  

- Autres régions  

- État  

- Europe 

 

Autres aides au projet 
sollicitées (précisez : 
sponsors, parrainage 
privé, mécénat, etc.)  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

………………………………………
………………  

Autres recettes  

Vente……………………………
……………..  

Cotisations……………………
……………….  

Autre……………………………
……………….  

………………………………………
………………  

 

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

…………………...€  

TOTAL  €  TOTAL  €  

 

 

Ce budget doit être équilibré, c’est-à-dire 

que le total de vos dépenses doit être 

identique au total de vos recettes. 



 

 

Notes 
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