
1 
 

« FOND D’INITIATIVES JEUNES » 

Convention d’engagement bénévole avec l’Accueil de Jeunes 

de la ville du TRAIT,  
 

Préambule 
 
L’accueil de jeunes de la Zertelle de la ville du TRAIT est une structure éducative déclarée à la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et soumise à une règlementation spécifique à 
l’accueil collectif de mineurs.  
 
L’accueil de jeunes est un lieu d’accueil, d’échange, d’animation et de loisirs qui, s’appuyant sur des 
valeurs éducatives et citoyennes, doit contribuer à la construction et l’épanouissement de chacun.  
 

Entre  

La ville du TRAIT, sise (adresse du centre social) 

Représentée par Monsieur CALLAIS, Maire, dûment habilité par délibération du (indiquer la date du 

CM de mars) 

Ci-après désignée, « la collectivité » 

D’une part, 

ET 

 

Mme/M. (Nom, Prénom) 

Domicilié(e) : adresse 

Ci-après désigné(e), « le jeune ou le collaborateur bénévole » 

D’autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet 

La présente convention fixe les conditions de présence de Mme/M. (nom, prénom), collaborateur 

(trice) bénévole au sein de l’Accueil de jeunes de la Zertelle de la ville du TRAIT. Elle cadre 

l’engagement citoyen des jeunes à titre bénévole. 
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Au cours de l’année, les jeunes inscrits à l’accueil jeunes peuvent s’inscrire dans une démarche 

citoyenne en tant que bénévole. 

Les actions auxquelles ils participeront leur seront proposées par l’équipe d’animation. Chaque jeune 

peut également être à l’initiative d’une action citoyenne et sera accompagné dans la réalisation de 

cette action. 

 

Article 2 : Projet de l’accueil de jeunes 

Au travers de son projet pédagogique l’accueil de jeunes développe 3 objectifs : 

 Accompagner le jeune dans sa responsabilisation, le rendre acteur et citoyen 

 Favoriser et développer le respect, la tolérance pour bien vivre ensemble 

 Favoriser l’accès de tous aux Savoirs par le biais de la culture. 

Ainsi, l’équipe propose aux jeunes de pouvoir participer à des projets collectifs, comme un séjour. 

Des projets individuels (scolaires, professionnels ou de loisirs) peuvent aussi être l’objet d’un 

financement, ceux-ci seront étudiés au cas par cas selon les besoins des jeunes. Le Projet devra être 

construit, anticipé, budgétisé sur justificatifs en amont des participations citoyennes. 

Afin de réaliser ces projets, les jeunes devront les élaborer, et s’impliquer sur des actions en tant que 

bénévoles. 

Article 3 : Valorisation de l’engagement 

La participation des jeunes aux actions proposées sera valorisée. Le nombre de point gagné 

correspondra à une somme d’argent qui permettra aux jeunes de financer son projet. 

Les actions proposées et le nombre de points qu’elles rapportent seront affichés au sein de l’accueil 

de jeunes. 

La préparation du projet est obligatoire afin de pouvoir prétendre à ce financement. 

Attention : les points cumulés ne peuvent pas être utilisés pour financer les prestations proposées 

par l’accueil jeunes en dehors du séjour de jeune.Le tableau ci-dessous présente la valorisation du 

bénévolat des jeunes selon le type de projet réalisé : 

 
Projet collectif 

Fond Initiatives Jeunes 
Projet individuel loisirs ; professionnel ; scolaire 

Valorisation de 
l’action 

De 50 à 75 points (fonction de la durée de l’action) 1 point = 1€ 

conditions Préparation du projet + 
engagement sur au moins 3 
actions collectives 

Engagement sur au moins 4 actions pour 
cumuler 300 points + présenter un budget 
prévisionnel avec justificatifs 

Reste à charge 
50 € 

Différence entre le budget du projet et le 
montant de points cumulés 

Montant max. du 
projet 

450€ 1000 € 





3 
 

Exemple 1 : le jeune organise le séjour collectif avec le groupe. Il participe à 5 actions, la  collectivité 

valorise ses actions en prenant en charge 250.00 € du séjour, il reste au jeune 200.00€ à charge. S’il 

participe à 8 actions son séjour lui revient à 50€. 

Exemple 2 : le jeune entre en école de coiffure et doit acheter sa valise de coiffure avec le nécessaire 

pour une valeur de 500€. Le jeune prépare son projet (recherches, devis, etc.) et le présente à 

l’équipe d’animation qui vérifie si le jeune n’est pas éligible à un financement spécifique à ce projet 

et auquel cas l’accompagne dans les démarches. Si d’autres financements spécifiques à ce projet ne 

sont pas disponibles le projet pourra faire l’objet d’une convention d’engagement avec le jeune. Il 

s’engage à participer sur  4 à  6 actions en vue de cumuler 300 points, afin que la collectivité puisse 

contribuer à la réalisation de son projet à hauteur maximum de 300 €. Il restera donc 200 € à charge 

du jeune.  

Article 4 : Rôle du jeune 

Selon les actions proposées les jeunes pourront avoir différentes missions. 

Les animateurs sont garants de la présence des jeunes sur les actions, et du bon déroulement de leur 

mission. 

Une action ne sera valorisée qu’en fonction de la présence effective du jeune, de son comportement 

et de sa participation active à celle-ci. 

Exemple d’actions: 

- Accueil du public (spectacle, évènement de la collectivité, etc.) 

- Service (repas, buvette, etc.) 

- Tenue de stand 

- Distribution de flyers 

- Organisation d’une action en direction d’une association du territoire 

 

Article 5 : Assurance 

Dans le cadre de son contrat d’assurance, la collectivité garantit le collaborateur bénévole pendant 

toute la durée de sa collaboration : responsabilité civile, indemnisation de dommages corporels, 

assistance notamment. 

Par ailleurs, une déclaration des activités exceptionnelles, en dehors des horaires habituelles de 

l’Accueil de Jeunes, sera faite auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

Le collaborateur bénévole justifiera quant à lui de la souscription d’une garantie responsabilité 

civile (attestation à joindre). 

Aussi, lors des actions bénévoles au même titre que dans le cadre des activités de l’Accueil de Jeunes, 

les jeunes restent sous la responsabilité de l’animateur présent. 
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Article 6 : Durée du bénévolat  

La loi ne définit pas de durée maximum de bénévolat des mineurs. Cependant, le Code du travail 

cadre le temps de travail à 8 heures par jour maximum. 

Aussi, la commune s’engage à proposer des actions n’allant pas au-delà de cette durée. 

 

Article 7 : Résiliation 

En cas de non-respect d’une clause de la présente convention ou pour tout motif d’intérêt général, la 

collectivité se réserve le droit de mettre fin sans préavis et par lettre simple notifiée au collaborateur 

bénévole, à la présente convention. 

 

 

Fait à…………………….., le …./…./20…. 

 

Le jeune  Le 
représentant 
légal 

M. le Maire  
Patrick Callais  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe à la convention d’engagement bénévole avec l’Accueil de jeunes 
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Autorisation parentale 

JE SOUSSIGNE(E) : 

Nom………………………………………………………………………….. 

Prénom………………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………….. 

Code postal et ville………………………………………………………………………….. 

Téléphone ………………………………………………………………………….. 

EN TANT QUE REPRESENTANT LEGAL DE : 

Lien avec le jeune………………………………………………………………………….. 

Nom………………………………………………………………………….. 

Prénom………………………………………………………………………….. 

Date de naissance………………………………………………………………………….. 

 

L’autorise à être bénévole pour la ville du Trait sur des actions ponctuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




