Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

"Départ autonome"
La ville de Wattignies en partenariat avec le Conseil Général du Nord a mis en place depuis
1999 une aide au départ autonome (financière et logistique) pour les jeunes ayant un projet de
séjour de vacances, de loisirs, sportif ou humanitaire.
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Bénéficiaires
Jeunes âgés de 16-25 ans et résidant à Wattignies
Critères de sélection (voir également ci-joint la fiche de critères)
Séjour autonome ou semi-autonome pour les mineurs
1 à 10 participants maximum
Être en contact avec un travailleur social de la commune qui se porte référent du projet
(informateurs jeunesse du PIJ, postes AILE des centres sociaux, CCAS) ou un travailleur
social du secteur (UTPAS, CIPD, …)
L’autofinancement doit être de 30% minimum
L’aide n’est possible que 2 fois sur un an d'intervalle minimum
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Structures où retirer et
déposer le dossier de
candidature :
Point Information Jeunesse 14, rue Pierre et Marie Curie 03.20.16.15.02
Centre Social du Blanc Riez rue du Petit Bois - 03.20.97.32.65
Centre Social Promesses - 9,
rue Honoré de Balzac 03.20.60.07.33

Être issu d'un famille justifiant un quotient familial CAF inférieur à 450 euros
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L’aide technique
Le référent accompagne le(s) jeune(s) dans la réalisation du projet :
Recherche de renseignements concernant le projet (prestataires pour les déplacement, l'hébergement, les repas)
Conseils techniques sur l'écriture du dossier, la réalisation du budget l'évaluation et l'organisation d'une action de sensibilisation
Conseils et organisation de la vie quotidienne sur place (repas, loisirs, matériels)
Mise à disposition de moyens logistiques (téléphone, fax,ordinateur, accès Internet)
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L’aide financière et le déroulement des démarches
Lorsque le dossier est rempli, il est à remettre à l'une des 3 structures supports inscrites ci-dessus. La structure soumet le dossier au
comité qui examine et reçoit le ou les jeunes au complet afin de donner son avis.
L’aide financière n’est pas systématique et répond à certains critères :
Viabilité et faisabilité du projet
Qualité, intérêt et sérieux du projet
Evaluation des besoins
En fonction de ces critères, le comité émet un avis favorable ou défavorable et en informe le ou les jeunes.
Pour tous renseignements complémentaires voir avec les structures supports et sur la fiche ci-jointe détaillant les critères pour une
demande de départ autonome.

Critères pour une demande de subvention "Départ autonome" (pdf - 257,81 ko) (
http://www.mairie-wattignies.com/content/download/16082/226802/file/Critères DE SUBVENTION POUR UN DEPART AUTONOME.pdf)
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