
la Bourse cré’active
Un nouveau dispositif pour les jeunes de 14-17 ans 

habitant Billom Communauté.

Contact : Laëtitia Lasherme
Tél. 06 75 65 43 09

Le dispositif « Bourse Cré’Active » s’inscrit dans le cadre de la politique jeunesse de 
Billom Communauté soutenue par le Conseil départemental et la CAF du Puy-de-
Dôme. Il répond à l’ensemble des axes prioritaires :
• Prévenir les risques liés à la délinquance, au repli sur soi et à la radicalisation 

des jeunes,
• Tisser des liens avec les jeunes et leur famille,
• Contribuer à leur épanouissement et à leur intégration dans la société par des 

projets favorisant l’apprentissage de la vie sociale et leur responsabilisation, 
• Promouvoir la participation des jeunes à la vie du territoire,
• Favoriser l’autonomie et la mobilité des jeunes en les rendant acteurs de 

l’élaboration des actions les concernant,
• Travailler avec les différents acteurs du territoire pour une action efficace.



1. Objectifs du dispositif 
Le dispositif « Bourse Cré’Active » offre la possibilité aux 
jeunes de 14 à 17 ans d’effectuer une action citoyenne 
consistant en de petits travaux de proximité sur 5 jours 
consécutifs en contrepartie d’une indemnisation dans la 
limite de 125 €. Il a pour objectif de : 

• accompagner les jeunes dans une première 
expérience de travail d’équipe,

• offrir aux jeunes la possibilité de développer des 
compétences au service de leur territoire,

• favoriser l’engagement des jeunes,
• sensibiliser les jeunes au vivre ensemble et au 

civisme,
• développer des liens entre jeunes, avec les élus 

et la population,
• améliorer le cadre de vie des jeunes et de la 

population.

2. Modalités

A qui s’adresse ce dispositif ?
• Pour des jeunes âgés de 14 à 17 ans révolus à la 

date du début des travaux
• Pour des jeunes qui habitent ou dont les (ou 

un) parents habitent sur une des communes de 
Billom Communauté.

Comment est-il organisé ?
Le dispositif « Bourse Cré’Active » sera proposé aux 
jeunes uniquement sur les vacances scolaires, pour des 
groupes de 8 jeunes.

Ce dispositif est prévu sur 5 jours consécutifs du lundi 
au vendredi et chaque jour se compose d’un temps de 
travail de 5 h et de repas de 1 h, pris en charge par 
Billom Communauté. Les jeunes devront être amenés et 
récupérés à des points de rendez-vous.

Des activités ludiques, culturelles ou sportives seront 
également programmées dans le but de créer une 
cohésion d’équipe (transport pris en charge par Billom 
Communauté).

L’encadrement des jeunes sur les 5 jours est assuré par 
le service jeunesse de Billom Communauté avec l’aide 
d’un encadrant technique qui peut être différent selon la 
nature des travaux.
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la bourse cré’active
COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

 PIÈCES OBLIGATOIRES À JOINDRE :

  Fiche d’inscription
  Autorisation parentale
  Photocopie d’une pièce d’identité 
  Photocopie de l’attestation d’assuré social 
  Attestation d’assurance responsabilité civile 
  Relevé d’Identité Bancaire

La nature des travaux
Les petits travaux confiés aux jeunes répondent aux 
besoins des communes. Ils ne doivent pas se substituer 
à un emploi existant ou entrer en concurrence avec des 
prestataires habituels pour l’activité concernée. Les 
petits travaux chez les particuliers ou entreprises ne 
sont pas concernés.

Ils sont proposés par les communes et validés par le 
service jeunesse et les encadrants techniques afin de 
voir s’ils sont réalisables avec les jeunes.

Ces petits travaux sont liés à des besoins d’aménagement 
et/ ou d’embellissement, permettant de partager un 
savoir-faire manuel, créatif, artistique, le tout dans le 
respect de l’environnement.

Lorsqu’un groupe est accueilli dans une commune, celle-
ci s’engage à l’accueillir dans de bonnes conditions, 
à mettre à disposition le matériel et les matériaux 
nécessaires ainsi que des locaux corrects notamment 
en cas de pluie. 

L’indemnisation du jeune et engagement
Un contrat d’engagement sera signé entre le jeune et le 
président de Billom Communauté.

Le jeune s’engage à réaliser correctement les tâches 
qui lui sont confiées sur les 5 jours, à appliquer les 
consignes qui lui seront données dans le respect la 
sécurité des conditions de travail. 

Au terme de sa mission de 5 jours, il recevra une 
indemnité de 125 €. 25 € seront décomptés par jour 
d’absence.

Celle-ci lui sera versée par virement sur son compte 
bancaire, ou le cas échéant, celui de ses parents.

Comment s’inscrire ? 
Remplir la fiche de pré-inscription au dispositif  « Bourse 
Cré’Active » téléchargeable sur le site de Billom 
Communauté, et la retourner au service jeunesse avant 
la date indiquée. Vous serez informés de votre sélection 
par courrier.

Les critères de sélection du groupe de 8 
jeunes

• Jeunes repérés par la Maison des Solidarités
• Motivation écrite par le jeune 
• Jeune habitant la commune où se déroule 

l’action citoyenne
• Parité garçon/ fille au sein du groupe

NB : Un jeune peut bénéficier d’une seule bourse par an 
et ne sera pas prioritaire l’année suivante. 

Pour plus de renseignements : 
Contactez Laëtitia Lasherme
Tél. 06 75 65 43 09
Mèl : bikigai@billomcommunaute.fr



Concernant la ponctualité 

J’arrive à l’heure précise au point de rendez-vous. 
Toute personne arrivant après le démarrage de 
l’action ne sera pas acceptée. 

Je m’engage à accomplir l’action citoyenne sur la 
totalité des temps d’activité et de ce fait, à ne pas 
quitter le lieu de l’action avant l’horaire prévu, y 
compris pendant le temps de pause. 

Concernant la périodicité de l’action 
citoyenne 

L’action se déroule pendant les vacances scolaires 
sur une durée de 5 jours comprenant un temps 
d’action citoyenne de 5h et une pause déjeuner 
d’1h.

Des activités ludiques, culturelles ou sportives, 
prises en charge par Billom Communauté, seront 
organisées pour favoriser la cohésion d’équipe.

J’indique, lors de ma pré-inscription, les semaines 
pour lesquelles je suis disponible et le service 
jeunesse m’indiquera celle retenue, en fonction 
des places disponibles. 

Concernant la réalisation de l’action 

Je dois être muni d’un gilet fluo, d’une casquette 
et d’une paire de gants type jardinage. Les travaux 
qui me sont confiés peuvent être salissants. 

De ce fait, il est de ma responsabilité de me 
présenter avec des vêtements et chaussures 
adaptés à la nature des chantiers (baskets, 
chaussures de randonnées, bottes) qui me sont 
confiés. 

L’usage des téléphones portables pendant le 
travail devra être réduit à son strict minimum. 

Concernant la qualité des tâches effectuées 
et le comportement pendant les chantiers 

Je m’engage à réaliser correctement les travaux 
qui me sont confiés. 

Je respecte et j’applique les consignes qui me sont 
données par les encadrants. 

Je reste poli avec mon entourage, c’est-à-dire 
avec les encadrants, les résidents des habitations 
près desquelles je travaille mais également envers 
les autres participants et tout public rencontré lors 
de l’action.

Je prends soin du matériel qui m’est confié. Si 
nécessaire, je lave et range le matériel à l’issue de 
la journée. Je le remets à l’encadrant à la fin de 
l’action.

Sanctions appliquées entrainées par le 
non-respect d’un des points énoncés ci-
dessus 

• Exclusion temporaire ou définitive du dispositif. 

• Non indemnisation de l’action pour laquelle les 
consignes ci-dessus n’ont pas été respectées, 
en cas d’exclusion ou d’abandon de poste. 

Indemnisation de l’action citoyenne 
Toute réalisation satisfaisante de l’action citoyenne 
entraîne le versement d’une indemnité. 

Cette indemnité est fixée à 25 € par jour, soit 125 € 
pour une semaine. 25 € seront décomptés par jour 
d’absence. 

Elle sera versée par virement bancaire au nom 
du participant. Si le jeune n’est pas titulaire d’un 
compte bancaire, le virement se fera sur le compte 
de ses parents ou de son tuteur. 

CoNtrat D’eNgagement 
 [LISEZ-LE ATTENTIVEMENT AVANT DE LE SIGNER]

Ce contrat est un engagement de votre part mais également de la part des 
encadrants de l’action citoyenne qui se doivent d’appliquer certaines règles 
dans l’exercice des tâches qui vous sont confiées. 

Signature du participant 
précédé de la mention « Lu et approuvé » :

J’atteste avoir pris connaissance du présent règlement et je m’engage à le respecter 
sous peine d’application des sanctions qui y sont énoncées. 

Fait à Le 
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Signature du président 



Les dates des actions citoyennes seront déterminées en fonction du nombre de 
participants et de leurs disponibilités. Merci de bien vouloir cocher les semaines où vous 
êtes entièrement disponible :

  Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2023
  Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2023
  Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2023

Prénom      Nom 

Sexe         Date de naissance 

Téléphone       Mail 

Adresse

Je rentre en classe de :

Collège ou lycée/ Ville  :         

Autre situation à préciser : 

fiChe de Pré-iNscriptioN 
[À REMPLIR PAR LE JEUNE]

Mes coordonnées [A REMPLIR INFORMATIQUEMENT]

Mes motivations [A ECRIRE A LA MAIN PAR LE JEUNE LUI-MEME]

Mes disponibilités

* Vous serez informés de votre sélection par courriel.

 Je reconnais avoir pris connaissance du contrat d’engagement.
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Je soussigné·e, Madame / Monsieur

agissant en qualité de Responsable légal.e de

après avoir pris connaissance des points suivants ainsi que du contrat auquel mon enfant 
s’engage :

Parent/responsable 1

Téléphone du parent/responsable 1 

Mail du parent/responsable 1 

Parent/responsable 2

Téléphone du parent/responsable 2 

Mail du parent/responsable 2

autorisation pareNtale 
[À REMPLIR PAR LES PARENTS]

1. Billom Communauté ne sera en aucun cas réputée employeur des jeunes participants au 
dispositif de la Bourse Cré’Active. En aucun cas, la bourse versée pour la participation à l’action 
citoyenne ne pourra avoir équivalent de salaire.

2. Les jeunes entrant dans le dispositif devront bénéficier d’une couverture sociale en leur nom ou 
sous couvert de leur tuteur. Une attestation apportant la preuve de la présente couverture sociale 
sera demandée lors de l’inscription du jeune. Si celui-ci est amené à se blesser lui-même, soit au 
cours de l’activité, soit au cours du trajet, les frais inhérents aux dommages corporels seront pris 
en compte par son propre régime de couverture sociale.

3. Billom Communauté s’engage à souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable un 
contrat d’assurance « responsabilité civile » lié à cette activité couvrant l’ensemble des dommages 
pouvant être occasionnés et accidents pouvant survenir à des tiers dans le cadre du déroulement 
du chantier. Tous les participants sont tiers les uns par rapport aux autres.

J’autorise mon enfant :

  à participer au dispositif de la Bourse Cré’Active,

  à rentrer seul à l’issue de la journée.

De plus, j’autorise :

  l’équipe encadrante à prendre des photos lors des travaux pour valoriser les actions 
citoyennes des jeunes (presse, journal communal, site internet, réseaux sociaux),

  la coordonnatrice jeunesse et les encadrants techniques à transporter mon enfant dans 
les véhicules intercommunaux.

Signature du ou des responsables légaux

Fait à 

Le  PIÈCES OBLIGATOIRES À JOINDRE :

  Fiche d’inscription
  Autorisation parentale
  Photocopie d’une pièce d’identité 
  Photocopie de l’attestation d’assuré social 
  Attestation d’assurance responsabilité civile 
  Relevé d’Identité Bancaire
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