
Commune De Wasquehal
Conseil Municipal du ... 2022-...

DIRECTION DE L’ENFANCE, DE L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS –
Aide pour les jeunes ayant un projet en France

NOTE EXPLICATIVE DE Mme Chalmin, M. Tirmarche et M. Vieville, conseillers
municipaux

En 2021, la Conseil Municipal a adopté trois aides pour les jeunes : une pour la formation BAFA (à
hauteur de 125€ par participant), une pour le permis de conduire (de 500€ par candidat), une pour
les jeunes ayant un projet à l’étranger (de 500€ par candidat).

Afin de poursuivre l’engagement de la commune en faveur des jeunes une aide supplémentaire
est nécessaire. En effet, de nombreux jeunes ne sont pas concernés par les dispositifs d’aide
existants et méritent par souci d’équité aussi une attention particulière.

Ainsi, il est proposé une aide de 500€ maximum à tout jeune wasquehalien âgé de 18 à 27 ans, en
recherche  de  partenariat  pour  la  réalisation  de  projets  en  France,  tels  que  des  stages,  des
missions humanitaires, actions solidaires, culturelles, artistiques ou citoyennes.

La  collectivité  attribuera  ses  aides  au  regard  des  dossiers  des  candidats,  qui  devront  être
domiciliés à Wasquehal depuis plus d’un an, démontrer leur motivation à s’engager en France (via
une lettre de motivation détaillant ce que représente pour eux cet engagement et le contenu de
leur projet).

Chaque candidat retenu signera une convention de partenariat avec la ville l’engageant à réaliser
son projet.

La  participation  financière  sera  versée  directement  au  bénéficiaire  sur  justificatif  approprié  à
l’éxécution du projet.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport joint,

Considérant la volonté de la ville de poursuivre ses actions en faveur de la jeunesse et de 
contribuer à son épanouissement personnel,

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

Article 1 – approuve les modalités techniques et financières d’attribution d’une aide 
financière forfaitaire ou d’un soutien logistique aux jeunes ayant des projets d’actions en 
France (stages, missions humanitaires, actions solidaires, culturelles, artistiques ou 
citoyennes).

Article 2 – fixe le montant de cette bourse à 500€ maximum par candidat

Article 3 – impute les dépenses au budget communal

Article 4 – autorise Mme Le Maire à signer tout document relatif à cette décision


