
Donnez du ressort  
à vos projets

POUR TOUTES 
QUESTIONS SUR 
TREMPLIN CITOYEN
DISPOSITIF FINANCIER

VOS CONTACTS

Dépôt du dossier de candidature

> Sabryna Torrès : 01 60 91 93 65
> Véronique Verdier : 01 60 91 93 54
> Laurie Doinel : 01 60 91 91 55 

> service-jeunesse@cd-essonne.fr

Conseil départemental de l’Essonne
Service jeunesse - Tremplin citoyen 
Dispositif f inancier
Boulevard de France
91012 Évry Cedex

Engagement citoyen - Dépôt d‘off res

> essonne.fr/offres-tremplin-citoyen 
> plateforme-tremplin-citoyen@cd-essonne.fr
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Guide d’accompagnement 
et d’accueil des jeunes 

Essonniens

Associations - Collectivités - Structures jeunesse

tremplin-citoyen.essonne.fr

> Un dossier de candidature 
>  Un engagement citoyen 

de 40 ou 35 heures

LE PRINCIPE 
Le dispositif «Tremplin citoyen», volet dispositif f inancier, 
soutient les projets d’autonomie des jeunes Essonniens 
de 17 à 25 ans, à hauteur de 400 €, concernant les études, 
le logement, la mobilité, ou la santé. 

Les jeunes Essonniens pourront déposer 
un projet comme suit : 
>  1 projet sur la tranche d‘âge de 17 à 20 ans
ou
>  1 projet sur la tranche d‘âge de 21 à 25 ans 

Le projet concerné ne pourra concerner qu‘une seule 
thématique (mobilité ou études ou santé ou logement)

>  Tremplin citoyen ne f inance pas la totalité du projet : 
les jeunes devront f inancer euxmême un minimum 
de 10 % de la somme dont ils ont besoin pour leur projet. 

Par exemple : pour des heures de conduite facturées 
440 €, le Département verse 400 € à Fanny et il reste 
40 € à sa charge (10 % minimum de la somme totale). 

LES CONDITIONS D’ACCÈS 
       Les jeunes doivent déposer leur candidature en remplissant 

le dossier téléchargeable sur tremplin-citoyen.essonne.fr
À ce stade, ils auront besoin de l’aide des structures jeunesse 
pour les accompagner en répondant à leurs questions 
sur le dispositif : les conditions d’accès, les différentes 
étapes, le montage de leur dossier, etc. 

       Af in de valoriser la capacité des jeunes à se mobiliser, 
il leur est demandé d‘effectuer une mission d’intérêt général 
de leur choix de 40 heures, ou bien de 35 heures s’ils sont 
détenteurs du certif icat de Prévention et secours civique 
niveau 1 (PSC1). Ils pourront s‘engager auprès d’une 
association, en tant que bénévole, ou d’une collectivité locale, 
en tant que collaborateur occasionnel. 

TREMPLIN CITOYEN, DISPOSITIF 
FINANCIER, QU’EST-CE QUE C’EST ?

=   400 €
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ÉDITO
Le Conseil départemental a souhaité développer l’esprit 
d’engagement et le sens de l’initiative des jeunes, ainsi 
que les accompagner dans leur désir de devenir des 
adultes accomplis et autonomes. Il a récemment mis 
en place une nouvelle politique jeunesse, Tremplin 
citoyen, issue de la grande consultation #MaParole, 
auprès de plus de 700 jeunes. 

Ainsi, via son dispositif f inancier, Tremplin citoyen 
permet aux jeunes de bénéf icier de 400 €, en contre
partie de l’accomplissement d’un engagement citoyen 
de 40 ou 35 heures . 

Grâce à l’accompagnement des structures jeunesse  
et aux missions qui pourront être proposées par les 
associations et les collectivités locales, les jeunes 
seront à même de décider de s’engager ou encore  
de découvrir les missions du service public. 

Ce petit guide a pour objectif de vous présenter le 
rôle respectif des acteurs du dispositif  structures 
jeunesse, associations et collectivités locales  en 
partenariat avec le Conseil départemental, qui sera 
heureux de vous compter dans son réseau Tremplin 
citoyen. 

Comptant sur votre participation, le Département 
s‘engage à vos côtés pour vous soutenir.

Bien fidèlement, 

UNE STRUCTURE JEUNESSE
EN ESSONNE

VOTRE RÔLE 
Accompagner les jeunes en les aidant à structurer  
leur projet d‘autonomie (logement, santé, mobilité  
ou formation) pour lequel ils sollicitent un soutien  
du Département.  
Pour cela, un dossier de candidature est à compléter, 
téléchargeable sur : tremplin-citoyen.essonne.fr 

Par exemple : Aider les jeunes à bien formuler  
le contenu de leur projet et vérif ier avec eux  
l‘ensemble des pièces du dossier.

> Votre structure intervient en amont pour informer, 
orienter et aider les jeunes candidats dans le montage 
de leur dossier : il leur faut en effet expliquer clairement 
le projet et joindre les justif icatifs à leur dossier .

> Les dossiers de candidature sont ensuite envoyés
complets par les jeunes ou par votre structure au 
Conseil départemental, qui pourra vous contacter 
pour préciser des éléments. Le Conseil départemental 
validera ou non le projet proposé.

>  Les jeunes peuvent avoir besoin de conseils,  
mais aussi d’être orientés pour réaliser ensuite  
leur engagement citoyen. 

Les jeunes devront réaliser leur engagement citoyen  
de 40 heures en s’adressant à une ou plusieurs 
associations ou collectivités locales, ou 35 heures  
s’ils ont le PSC1 (Prévention et secours civique  
de niveau 1). 

UNE ASSOCIATION 
UNE COLLECTIVITÉ LOCALE

VOTRE RÔLE 
Proposer aux jeunes une (ou plusieurs) mission(s)  
au sein de votre association ou collectivité participant  
au «mieux vivre ensemble», qui aura du sens pour eux 
et pour vous. La durée totale de la (des) mission(s) 
proposée(s) aux jeunes est de 40 ou 35 heures.
 

Par exemple : participer à l’organisation  
d’une (ou plusieurs) manifestation(s) culturelle(s)  
ou sportive(s), accompagner des personnes âgées  
ou des enfants à une activité de loisir ou éducative...
 

> Pour les associations > Statut des jeunes : bénévole

> Pour les collectivités locales > Statut des jeunes :
collaborateur occasionnel 

> Les jeunes devront se couvrir avec une assurance 
«responsabilité civile»

> Vous devrez signer une convention entre les jeunes 
et votre structure

> Pour les mineurs, un accord signé des parents 
ou tuteur légal est obligatoire

> À l’issue de l’engagement citoyen, vous devrez délivrer
une attestation permettant aux jeunes de justif ier  
des 40 ou 35 heures réalisées. 

Sophie Rigault
Viceprésidente déléguée 
à la jeunesse, aux sports  

et à la vie associative

François Durovray,
Président  
du Conseil départemental 
de l’Essonne

VOUS   ÊTES :

Le Conseil départemental  
versera 400€ aux jeunes à l‘issue  

de leur engagement citoyen.

Déposez en ligne vos propositions  
de missions pour les jeunes sur 

essonne.fr/offres-tremplin-citoyen 
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