
• MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES 
20, place des Touleuses - Tél. : 01 34 33 47 20
antenne.sudaccueil@ville-cergy.fr
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h et le jeudi de 14 h à 19 h

• MAISON DE QUARTIER DES LINANDES 
Place des Linandes - Tél. : 01 34 33 77 90
accueil.mqLinandes@ville-cergy.fr
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h et le jeudi de 14 h à 19 h

• MAISON DE QUARTIER AXE MAJEUR-HORLOGE
12, allée des Petits Pains - Tél. : 01 34 33 43 80
accueil.mqcsc@ville-cergy.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
et le jeudi de 14 h à 19 h

• MAISON DE QUARTIER DES HAUTS-DE-CERGY
5, rue du Lendemain - Tél. : 01 34 33 47 10
lehaut.accueil@ville-cergy.fr
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h et le jeudi de 14 h à 19 h

Pour qui ? Conditions

Qui contacter ? Où se renseigner ?

• POINT INFORMATION JEUNESSE DE CERGY
maison De Quartier aXe maJeur-HorloGe
12, allée des Petits Pains - Tél. : 01 34 33 43 80
pij.cergy@ville-cergy.fr
Ouvert du lundi au mercredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Pour l’engagement
et la réussite

La Ville soutient les projets de jeunes (BAFA, vacances, solidarité, 
citoyenneté, formations…).

Les jeunes Cergyssois s’impliquent dans la Ville, auprès de ses 
associations, et nous mesurons combien ils sont talentueux et 
solidaires !

Renseignez-vous également sur les nombreuses activités 
sportives, culturelles ou associatives relayées par les maisons 
de quartier toute l’année et sur les « bons plans » du PIJ.

JEUNES

Pour tous les Cergyssois de 12 à 25 ans selon le dispositif il faut :
• avoir l’autorisation des parents pour les mineurs
• réaliser son projet dans l’année en cours
• s’engager à s’investir sur la commune (association, Ville, 
clubs sportifs) et signer une charte d’engagement.

Attention, certaines aides ne sont pas cumulables, se 
renseigner auprès des animateurs.

> auprès Des animateurs Jeunesse Des maisons De Quartier

> auprès Du point information Jeunesse De la Ville

CitoYens 
Dans la Vi(ll)e
Qu’est-ce qu’on 
fait pour aider 
les jeunes à réaliser 
leurs projets ?

les aiDes auX proJets 
Des 12-25 ans

PROJETS PROFESSIONNELS

CHANTIER SOLIDAIRE

BAFA - COLOS

PROJETS SCOLAIRES

VACANCES

VOYAGE D’ÉTUDES

PRIX DES TALENTS

PROJETS ATYPIQUES

ville-cergy.fr

MAISON DE QUARTIER
DES HAUTS-DE-CERGY

MAISON DE QUARTIER
AXE MAJEUR-HORLOGE

MAISON DE QUARTIER
DES LINANDES

MAISON DE QUARTIER
DES TOULEUSES



Jeunes, parents,

La municipalité souhaite accompagner 
la mobilité, l’autonomie, la réalisation 
de projets solidaires, les réussites 
personnelles et collectives…
Ainsi, qu’ils soient « volontaires », 
« globes-trotters » ou 
« remarquables », la Ville soutient les 
jeunes et rend visibles les nombreux 
projets et talents des 12 - 25 ans.  
Les animateurs jeunesse sont vos 
contacts privilégiés pour organiser 
votre parcours et vous renseigner  
sur les autres projets menés à Cergy 
pour la jeunesse.

Dominique LEFEBVRE
Député du Val-d’Oise
Maire de Cergy
Président de la Communauté  
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Cécile ESCOBAR
Adjointe au maire en charge  
de la Jeunesse et de la Citoyenneté

L’implication des  
12-25 ans dans la ville

C ergy est une ville jeune. Elle souhaite 
accorder aux préadolescents, ado-
lescents et jeunes adultes toute leur 

place dans la Ville. Par leurs réussites, 
projets personnels ou collectifs et grâce 
à l’accompagnement des politiques muni-
cipales qui visent à réduire les inégalités, 
c’est une jeunesse qui participe, s’implique 
et prépare l’avenir de notre ville.
Le programme d’actions, « Citoyens dans 
la Vi(ll)e pour l’engagement et la réussite » 
présenté est le résultat d’analyses actua-
lisées, diverses (usagers, professionnels, 
partenaires) et partagées qui ont conduit 
à la création de nouvelles actions ou  
à l’adaptation d’actions déjà existantes.
Il ne présente pas l’exhaustivité des actions 
jeunesse mais organise la cohérence entre 
actions de loisirs, de citoyenneté, de pro-
motion des jeunes. Il recherche aussi l’im-
plication des 12-25 ans dans la Ville.

Domaines Les volontaires

Catégories Être animateur 
= le Bafa

DesCription
Aide individualisée attribuée 
pour l’inscription dans un 
processus de formation BAFA

territoire
Destination

France

puBliC 17 - 25 ans

Critères

être Cergyssois
• Sur projet du jeune 
• Sans conditions de 

ressources
• Inscription auprès des 

animateurs jeunesse
• Sous réserve de l’intérêt 

du projet et de la validation 
du projet éducatif et 
pédagogique de l’organisme 
agréé

• Possibilité de demande 
pour la session de 
perfectionnement sur projet

instruCtion
pièCes  

à fournir

• Formulaire renseigné
• Projet d’implication  

et d’engagement
• Attestation d’inscription 

auprès de l’organisme  
de formation

• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur majeur 

ou de ses parents pour  
les mineurs

• Photocopie d’une pièce 
d’identité du demandeur  
et du responsable légal  
pour les mineurs

montants 250 euros par an

Les globes-trotters
Vacances / colos
aiDV collectives

Vacances autonomes
aiDV séjours solidaires

Aide individualisée attribuée  
pour un séjour en centre  
de vacances, (structure agréée 
jeunesse et sports ou encadrée  
par des éducateurs spécialisés)

Aide individualisée attribuée dans le 
cadre de la réalisation d’un séjour de 
découverte seul ou en groupe

Aide individualisée attribuée pour 
un départ sur un séjour solidaire 
(échanges internationaux dans 
le cadre de chantiers solidaires 
nationaux ou internationaux)

France / Europe Pour les mineurs : France
Pour les majeurs : France ou Europe

Pour les mineurs : France
Pour les majeurs :
France / Étranger

12 - 17 ans 16 - 25 ans 16 - 25 ans

être Cergyssois
• Sur projet du jeune et des parents
• Sous conditions de ressources
• Projet encadré par des associations 

socio-éducatives, des organismes 
de loisirs agréés jeunesse  
et sports, des associations  
de prévention spécialisée

• Sous réserve de l’intéret du projet 
et de la validation du projet éducatif 
et pédagogique du porteur

• Séjour de 5 nuits minimum

être Cergyssois
• Sur projet du jeune
• Sous conditions de ressources
• Projet travaillé avec les animateurs 

jeunesse
• Séjour de 2 nuits minimum

être Cergyssois
• Sur projet du jeune
• Sans conditions de ressources
• Inscriptions auprès des animateurs 

jeunesse et du PIJ
• Sous réserve de l’intéret du projet 

et de la validation du projet éducatif 
et pédagogique de l’organisme

• Organisme agréé éducation 
populaire de préférence

• Formulaire renseigné
• Projet détaillé du séjour et fiche 

d’inscription
• Devis
• Justificatif de domicile
• RIB du responsable légal
• Photocopie d’une pièce d’identité  

du jeune et du responsable légal
• Avis d’imposition des parents  

ou du jeune si salarié
• Carte de quotient familial

• Formulaire renseigné
• Devis justificatif des dépenses
• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur  

ou du responsable légal
• Photocopie d’une pièce d’identité  

du demandeur et / ou des parents 
pour les mineurs

• Avis d’imposition des parents  
ou du jeune si salarié

• Carte de quotient familial

• Formulaire renseigné
• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur
• Photocopie d’une pièce d’identité  

du demandeur et du responsable 
légal si le demandeur est mineur

• Projet détaillé
• Devis justificatif des dépenses

De 50 à 250 euros
(selon le quotient familial)

Aides de
100 à 160 euros

(selon le quotient familial)

France : plafond de 300 euros
Étranger : plafond de 500 euros

ne peut excéder 50 % du coût total
(frais d’inscription, de participation, 

et de transport)

Les remarquables

apprendre ailleurs parcours / projets rares, 
originaux, atypiques

prix des talents
et de l'excellence

Aide individualisée favorisant la 
mobilité dans le cadre des études 
(voyage d’études, stage / formation 
professionnel nécessaire à l’étranger 
ou en France)

Aide individualisée pour soutenir  
les projets scolaires / professionnels 
/ créatifs / ou personnels rares, 
originaux, atypiques

Récompense des talents et des 
réussites (mention bien, très bien 
pour tous les niveaux de diplômes 
du CAP aux études supérieures 
ainsi que les prix ou distinctions 
professionnels ou scolaires, 
créatifs…)

Pour les mineurs : France
Pour les majeurs :
France / Étranger

Cergy Cergy

15 - 25 ans 15 - 25 ans 15 - 25 ans

être Cergyssois
• Boursiers de l’Éducation nationale
• Présentation du projet et de 

l’obligation ou de la nécessité du 
déplacement dans le cadre des 
études

• Sous réserve de l’intérêt du projet

être Cergyssois
• Sans conditions de ressources
• Présentation du projet
• Sous réserve de l’intérêt du projet

être Cergyssois
• Sans conditions de ressources
• Sur demande ou proposition après 

étude du parcours
• Une fois par an

• Formulaire renseigné
• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur  

ou du responsable légal
• Photocopie d’une pièce d’identité 

du demandeur et du responsable 
légal si le jeune est mineur

• Projet détaillé
• Devis justificatif des dépenses
• Justificatif de bourse
• Attestation de formation  

ou convention de stage ou certificat 
de scolarité

• Formulaire renseigné
• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur
• Photocopie d’une pièce d’identité
• Projet détaillé
• Devis, justificatif des dépenses

• Formulaire renseigné
• Justificatif de domicile
• Photocopie d’une pièce d’identité
• Copie du diplôme, du prix ou de la 

distinction

50 % du coût du projet  
(frais de transport, d’inscription et 

d’hébergement) ou de la participation 
des familles dans le cadre du séjour 

avec un plafond à 250 euros

50 % du coût du projet
(plafond à 250 euros)

Cérémonie de
remise d’une distinction

et d’un certificat de la Ville

CITOYENS DANS LA VI(LL)E POUR L'ENGAGEMENT ET LA RÉUSSITEÉdito



Jeunes, parents,

La municipalité souhaite accompagner 
la mobilité, l’autonomie, la réalisation 
de projets solidaires, les réussites 
personnelles et collectives…
Ainsi, qu’ils soient « volontaires », 
« globes-trotters » ou 
« remarquables », la Ville soutient les 
jeunes et rend visibles les nombreux 
projets et talents des 12 - 25 ans.  
Les animateurs jeunesse sont vos 
contacts privilégiés pour organiser 
votre parcours et vous renseigner  
sur les autres projets menés à Cergy 
pour la jeunesse.

Dominique LEFEBVRE
Député du Val-d’Oise
Maire de Cergy
Président de la Communauté  
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Cécile ESCOBAR
Adjointe au maire en charge  
de la Jeunesse et de la Citoyenneté

L’implication des  
12-25 ans dans la ville

C ergy est une ville jeune. Elle souhaite 
accorder aux préadolescents, ado-
lescents et jeunes adultes toute leur 

place dans la Ville. Par leurs réussites, 
projets personnels ou collectifs et grâce 
à l’accompagnement des politiques muni-
cipales qui visent à réduire les inégalités, 
c’est une jeunesse qui participe, s’implique 
et prépare l’avenir de notre ville.
Le programme d’actions, « Citoyens dans 
la Vi(ll)e pour l’engagement et la réussite » 
présenté est le résultat d’analyses actua-
lisées, diverses (usagers, professionnels, 
partenaires) et partagées qui ont conduit 
à la création de nouvelles actions ou  
à l’adaptation d’actions déjà existantes.
Il ne présente pas l’exhaustivité des actions 
jeunesse mais organise la cohérence entre 
actions de loisirs, de citoyenneté, de pro-
motion des jeunes. Il recherche aussi l’im-
plication des 12-25 ans dans la Ville.

Domaines Les volontaires

Catégories Être animateur 
= le Bafa

DesCription
Aide individualisée attribuée 
pour l’inscription dans un 
processus de formation BAFA

territoire
Destination

France

puBliC 17 - 25 ans

Critères

être Cergyssois
• Sur projet du jeune 
• Sans conditions de 

ressources
• Inscription auprès des 

animateurs jeunesse
• Sous réserve de l’intérêt 

du projet et de la validation 
du projet éducatif et 
pédagogique de l’organisme 
agréé

• Possibilité de demande 
pour la session de 
perfectionnement sur projet

instruCtion
pièCes  

à fournir

• Formulaire renseigné
• Projet d’implication  

et d’engagement
• Attestation d’inscription 

auprès de l’organisme  
de formation

• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur majeur 

ou de ses parents pour  
les mineurs

• Photocopie d’une pièce 
d’identité du demandeur  
et du responsable légal  
pour les mineurs

montants 250 euros par an

Les globes-trotters
Vacances / colos
aiDV collectives

Vacances autonomes
aiDV séjours solidaires

Aide individualisée attribuée  
pour un séjour en centre  
de vacances, (structure agréée 
jeunesse et sports ou encadrée  
par des éducateurs spécialisés)

Aide individualisée attribuée dans le 
cadre de la réalisation d’un séjour de 
découverte seul ou en groupe

Aide individualisée attribuée pour 
un départ sur un séjour solidaire 
(échanges internationaux dans 
le cadre de chantiers solidaires 
nationaux ou internationaux)

France / Europe Pour les mineurs : France
Pour les majeurs : France ou Europe

Pour les mineurs : France
Pour les majeurs :
France / Étranger

12 - 17 ans 16 - 25 ans 16 - 25 ans

être Cergyssois
• Sur projet du jeune et des parents
• Sous conditions de ressources
• Projet encadré par des associations 

socio-éducatives, des organismes 
de loisirs agréés jeunesse  
et sports, des associations  
de prévention spécialisée

• Sous réserve de l’intéret du projet 
et de la validation du projet éducatif 
et pédagogique du porteur

• Séjour de 5 nuits minimum

être Cergyssois
• Sur projet du jeune
• Sous conditions de ressources
• Projet travaillé avec les animateurs 

jeunesse
• Séjour de 2 nuits minimum

être Cergyssois
• Sur projet du jeune
• Sans conditions de ressources
• Inscriptions auprès des animateurs 

jeunesse et du PIJ
• Sous réserve de l’intéret du projet 

et de la validation du projet éducatif 
et pédagogique de l’organisme

• Organisme agréé éducation 
populaire de préférence

• Formulaire renseigné
• Projet détaillé du séjour et fiche 

d’inscription
• Devis
• Justificatif de domicile
• RIB du responsable légal
• Photocopie d’une pièce d’identité  

du jeune et du responsable légal
• Avis d’imposition des parents  

ou du jeune si salarié
• Carte de quotient familial

• Formulaire renseigné
• Devis justificatif des dépenses
• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur  

ou du responsable légal
• Photocopie d’une pièce d’identité  

du demandeur et / ou des parents 
pour les mineurs

• Avis d’imposition des parents  
ou du jeune si salarié

• Carte de quotient familial

• Formulaire renseigné
• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur
• Photocopie d’une pièce d’identité  

du demandeur et du responsable 
légal si le demandeur est mineur

• Projet détaillé
• Devis justificatif des dépenses

De 50 à 250 euros
(selon le quotient familial)

Aides de
100 à 160 euros

(selon le quotient familial)

France : plafond de 300 euros
Étranger : plafond de 500 euros

ne peut excéder 50 % du coût total
(frais d’inscription, de participation, 

et de transport)

Les remarquables

apprendre ailleurs parcours / projets rares, 
originaux, atypiques

prix des talents
et de l'excellence

Aide individualisée favorisant la 
mobilité dans le cadre des études 
(voyage d’études, stage / formation 
professionnel nécessaire à l’étranger 
ou en France)

Aide individualisée pour soutenir  
les projets scolaires / professionnels 
/ créatifs / ou personnels rares, 
originaux, atypiques

Récompense des talents et des 
réussites (mention bien, très bien 
pour tous les niveaux de diplômes 
du CAP aux études supérieures 
ainsi que les prix ou distinctions 
professionnels ou scolaires, 
créatifs…)

Pour les mineurs : France
Pour les majeurs :
France / Étranger

Cergy Cergy

15 - 25 ans 15 - 25 ans 15 - 25 ans

être Cergyssois
• Boursiers de l’Éducation nationale
• Présentation du projet et de 

l’obligation ou de la nécessité du 
déplacement dans le cadre des 
études

• Sous réserve de l’intérêt du projet

être Cergyssois
• Sans conditions de ressources
• Présentation du projet
• Sous réserve de l’intérêt du projet

être Cergyssois
• Sans conditions de ressources
• Sur demande ou proposition après 

étude du parcours
• Une fois par an

• Formulaire renseigné
• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur  

ou du responsable légal
• Photocopie d’une pièce d’identité 

du demandeur et du responsable 
légal si le jeune est mineur

• Projet détaillé
• Devis justificatif des dépenses
• Justificatif de bourse
• Attestation de formation  

ou convention de stage ou certificat 
de scolarité

• Formulaire renseigné
• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur
• Photocopie d’une pièce d’identité
• Projet détaillé
• Devis, justificatif des dépenses

• Formulaire renseigné
• Justificatif de domicile
• Photocopie d’une pièce d’identité
• Copie du diplôme, du prix ou de la 

distinction

50 % du coût du projet  
(frais de transport, d’inscription et 

d’hébergement) ou de la participation 
des familles dans le cadre du séjour 

avec un plafond à 250 euros

50 % du coût du projet
(plafond à 250 euros)

Cérémonie de
remise d’une distinction

et d’un certificat de la Ville

CITOYENS DANS LA VI(LL)E POUR L'ENGAGEMENT ET LA RÉUSSITEÉdito



Jeunes, parents,

La municipalité souhaite accompagner 
la mobilité, l’autonomie, la réalisation 
de projets solidaires, les réussites 
personnelles et collectives…
Ainsi, qu’ils soient « volontaires », 
« globes-trotters » ou 
« remarquables », la Ville soutient les 
jeunes et rend visibles les nombreux 
projets et talents des 12 - 25 ans.  
Les animateurs jeunesse sont vos 
contacts privilégiés pour organiser 
votre parcours et vous renseigner  
sur les autres projets menés à Cergy 
pour la jeunesse.

Dominique LEFEBVRE
Député du Val-d’Oise
Maire de Cergy
Président de la Communauté  
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Cécile ESCOBAR
Adjointe au maire en charge  
de la Jeunesse et de la Citoyenneté

L’implication des  
12-25 ans dans la ville

C ergy est une ville jeune. Elle souhaite 
accorder aux préadolescents, ado-
lescents et jeunes adultes toute leur 

place dans la Ville. Par leurs réussites, 
projets personnels ou collectifs et grâce 
à l’accompagnement des politiques muni-
cipales qui visent à réduire les inégalités, 
c’est une jeunesse qui participe, s’implique 
et prépare l’avenir de notre ville.
Le programme d’actions, « Citoyens dans 
la Vi(ll)e pour l’engagement et la réussite » 
présenté est le résultat d’analyses actua-
lisées, diverses (usagers, professionnels, 
partenaires) et partagées qui ont conduit 
à la création de nouvelles actions ou  
à l’adaptation d’actions déjà existantes.
Il ne présente pas l’exhaustivité des actions 
jeunesse mais organise la cohérence entre 
actions de loisirs, de citoyenneté, de pro-
motion des jeunes. Il recherche aussi l’im-
plication des 12-25 ans dans la Ville.

Domaines Les volontaires

Catégories Être animateur 
= le Bafa

DesCription
Aide individualisée attribuée 
pour l’inscription dans un 
processus de formation BAFA

territoire
Destination

France

puBliC 17 - 25 ans

Critères

être Cergyssois
• Sur projet du jeune 
• Sans conditions de 

ressources
• Inscription auprès des 

animateurs jeunesse
• Sous réserve de l’intérêt 

du projet et de la validation 
du projet éducatif et 
pédagogique de l’organisme 
agréé

• Possibilité de demande 
pour la session de 
perfectionnement sur projet

instruCtion
pièCes  

à fournir

• Formulaire renseigné
• Projet d’implication  

et d’engagement
• Attestation d’inscription 

auprès de l’organisme  
de formation

• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur majeur 

ou de ses parents pour  
les mineurs

• Photocopie d’une pièce 
d’identité du demandeur  
et du responsable légal  
pour les mineurs

montants 250 euros par an

Les globes-trotters
Vacances / colos
aiDV collectives

Vacances autonomes
aiDV séjours solidaires

Aide individualisée attribuée  
pour un séjour en centre  
de vacances, (structure agréée 
jeunesse et sports ou encadrée  
par des éducateurs spécialisés)

Aide individualisée attribuée dans le 
cadre de la réalisation d’un séjour de 
découverte seul ou en groupe

Aide individualisée attribuée pour 
un départ sur un séjour solidaire 
(échanges internationaux dans 
le cadre de chantiers solidaires 
nationaux ou internationaux)

France / Europe Pour les mineurs : France
Pour les majeurs : France ou Europe

Pour les mineurs : France
Pour les majeurs :
France / Étranger

12 - 17 ans 16 - 25 ans 16 - 25 ans

être Cergyssois
• Sur projet du jeune et des parents
• Sous conditions de ressources
• Projet encadré par des associations 

socio-éducatives, des organismes 
de loisirs agréés jeunesse  
et sports, des associations  
de prévention spécialisée

• Sous réserve de l’intéret du projet 
et de la validation du projet éducatif 
et pédagogique du porteur

• Séjour de 5 nuits minimum

être Cergyssois
• Sur projet du jeune
• Sous conditions de ressources
• Projet travaillé avec les animateurs 

jeunesse
• Séjour de 2 nuits minimum

être Cergyssois
• Sur projet du jeune
• Sans conditions de ressources
• Inscriptions auprès des animateurs 

jeunesse et du PIJ
• Sous réserve de l’intéret du projet 

et de la validation du projet éducatif 
et pédagogique de l’organisme

• Organisme agréé éducation 
populaire de préférence

• Formulaire renseigné
• Projet détaillé du séjour et fiche 

d’inscription
• Devis
• Justificatif de domicile
• RIB du responsable légal
• Photocopie d’une pièce d’identité  

du jeune et du responsable légal
• Avis d’imposition des parents  

ou du jeune si salarié
• Carte de quotient familial

• Formulaire renseigné
• Devis justificatif des dépenses
• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur  

ou du responsable légal
• Photocopie d’une pièce d’identité  

du demandeur et / ou des parents 
pour les mineurs

• Avis d’imposition des parents  
ou du jeune si salarié

• Carte de quotient familial

• Formulaire renseigné
• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur
• Photocopie d’une pièce d’identité  

du demandeur et du responsable 
légal si le demandeur est mineur

• Projet détaillé
• Devis justificatif des dépenses

De 50 à 250 euros
(selon le quotient familial)

Aides de
100 à 160 euros

(selon le quotient familial)

France : plafond de 300 euros
Étranger : plafond de 500 euros

ne peut excéder 50 % du coût total
(frais d’inscription, de participation, 

et de transport)

Les remarquables

apprendre ailleurs parcours / projets rares, 
originaux, atypiques

prix des talents
et de l'excellence

Aide individualisée favorisant la 
mobilité dans le cadre des études 
(voyage d’études, stage / formation 
professionnel nécessaire à l’étranger 
ou en France)

Aide individualisée pour soutenir  
les projets scolaires / professionnels 
/ créatifs / ou personnels rares, 
originaux, atypiques

Récompense des talents et des 
réussites (mention bien, très bien 
pour tous les niveaux de diplômes 
du CAP aux études supérieures 
ainsi que les prix ou distinctions 
professionnels ou scolaires, 
créatifs…)

Pour les mineurs : France
Pour les majeurs :
France / Étranger

Cergy Cergy

15 - 25 ans 15 - 25 ans 15 - 25 ans

être Cergyssois
• Boursiers de l’Éducation nationale
• Présentation du projet et de 

l’obligation ou de la nécessité du 
déplacement dans le cadre des 
études

• Sous réserve de l’intérêt du projet

être Cergyssois
• Sans conditions de ressources
• Présentation du projet
• Sous réserve de l’intérêt du projet

être Cergyssois
• Sans conditions de ressources
• Sur demande ou proposition après 

étude du parcours
• Une fois par an

• Formulaire renseigné
• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur  

ou du responsable légal
• Photocopie d’une pièce d’identité 

du demandeur et du responsable 
légal si le jeune est mineur

• Projet détaillé
• Devis justificatif des dépenses
• Justificatif de bourse
• Attestation de formation  

ou convention de stage ou certificat 
de scolarité

• Formulaire renseigné
• Justificatif de domicile
• RIB du demandeur
• Photocopie d’une pièce d’identité
• Projet détaillé
• Devis, justificatif des dépenses

• Formulaire renseigné
• Justificatif de domicile
• Photocopie d’une pièce d’identité
• Copie du diplôme, du prix ou de la 

distinction

50 % du coût du projet  
(frais de transport, d’inscription et 

d’hébergement) ou de la participation 
des familles dans le cadre du séjour 

avec un plafond à 250 euros

50 % du coût du projet
(plafond à 250 euros)

Cérémonie de
remise d’une distinction

et d’un certificat de la Ville

CITOYENS DANS LA VI(LL)E POUR L'ENGAGEMENT ET LA RÉUSSITEÉdito



• MAISON DE QUARTIER DES TOULEUSES 
20, place des Touleuses - Tél. : 01 34 33 47 20
antenne.sudaccueil@ville-cergy.fr
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h et le jeudi de 14 h à 19 h

• MAISON DE QUARTIER DES LINANDES 
Place des Linandes - Tél. : 01 34 33 77 90
accueil.mqLinandes@ville-cergy.fr
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h et le jeudi de 14 h à 19 h

• MAISON DE QUARTIER AXE MAJEUR-HORLOGE
12, allée des Petits Pains - Tél. : 01 34 33 43 80
accueil.mqcsc@ville-cergy.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
et le jeudi de 14 h à 19 h

• MAISON DE QUARTIER DES HAUTS-DE-CERGY
5, rue du Lendemain - Tél. : 01 34 33 47 10
lehaut.accueil@ville-cergy.fr
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h et le jeudi de 14 h à 19 h

Pour qui ? Conditions

Qui contacter ? Où se renseigner ?

• POINT INFORMATION JEUNESSE DE CERGY
maison De Quartier aXe maJeur-HorloGe
12, allée des Petits Pains - Tél. : 01 34 33 43 80
pij.cergy@ville-cergy.fr
Ouvert du lundi au mercredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Pour l’engagement
et la réussite

La Ville soutient les projets de jeunes (BAFA, vacances, solidarité, 
citoyenneté, formations…).

Les jeunes Cergyssois s’impliquent dans la Ville, auprès de ses 
associations, et nous mesurons combien ils sont talentueux et 
solidaires !

Renseignez-vous également sur les nombreuses activités 
sportives, culturelles ou associatives relayées par les maisons 
de quartier toute l’année et sur les « bons plans » du PIJ.

JEUNES

Pour tous les Cergyssois de 12 à 25 ans selon le dispositif il faut :
• avoir l’autorisation des parents pour les mineurs
• réaliser son projet dans l’année en cours
• s’engager à s’investir sur la commune (association, Ville, 
clubs sportifs) et signer une charte d’engagement.

Attention, certaines aides ne sont pas cumulables, se 
renseigner auprès des animateurs.

> auprès Des animateurs Jeunesse Des maisons De Quartier

> auprès Du point information Jeunesse De la Ville

CitoYens 
Dans la Vi(ll)e
Qu’est-ce qu’on 
fait pour aider 
les jeunes à réaliser 
leurs projets ?

les aiDes auX proJets 
Des 12-25 ans

PROJETS PROFESSIONNELS

CHANTIER SOLIDAIRE

BAFA - COLOS

PROJETS SCOLAIRES

VACANCES

VOYAGE D’ÉTUDES

PRIX DES TALENTS

PROJETS ATYPIQUES

ville-cergy.fr

MAISON DE QUARTIER
DES HAUTS-DE-CERGY

MAISON DE QUARTIER
AXE MAJEUR-HORLOGE

MAISON DE QUARTIER
DES LINANDES

MAISON DE QUARTIER
DES TOULEUSES
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