
Soutien à projet jeunes 

 

Règlement 

 

 

Afin de vous accompagner dans vos projets, la ville de L’Hermitage a mis en place le 

dispositif « Soutien à projet jeunes » 

 

Objectifs : 

 

Accompagner les jeunes qui ont un projet individuel ou collectif 

Accompagnement d’ordre financier, matériel, conseil et d’orientation 

 

Qui peut présenter des projets ? 

 

Cette aide s’adresse aux jeunes hermitageois âgés de 16 à 25 ans et ayant le statut suivant : 

lycéen, étudiant, demandeur d’emploi, stagiaires, … 

 

Quels projets peuvent être soutenus ? 

 

De manière générale, pour être éligible, le projet devra s’inscrire dans une thématique : 

 

- culturelle, sportive 

- d’animation en direction de la jeunesse 

- à caractère éducatif ou social 

- humanitaire ou de solidarité 

- autour de la citoyenneté ou de l’environnement 

- de nature scientifique ou technique 

 

Ne peuvent être financés : 

 

- projets associatifs sauf si association communale dédiée au projet 

- projets strictement personnels 

- projets à caractère commercial et à but lucratif 

- inscriptions à des actions de formation, les adhésions à un club, à une association ou à 

une manifestation 

- achat de matériel à usage personnel 

- tout projet contraire aux réglementations 

 

Démarches à suivre 

 

L’attribution d’une aide est soumise à la présentation d’un dossier dans les délais fixés par le 

présent règlement. 

 

Retrait du dossier :  

 

Le dossier peut être retiré auprès de Jérôme Contreras à la Maison des Jeunes, rue de 

la Poste. 

Il est également téléchargeable sur le site de la ville : www.mairie-lhermitage.fr  

 



Dépôt du dossier complet accompagné d’une lettre de motivation en Mairie dans les délais 

prévus par le règlement : 28 Février, 30 Septembre. 

En dehors de ces dates, aucun projet ne sera étudié. 

 

Si le dossier entre dans les critères définis, le candidat sera invité à soutenir son projet auprès 

d’un jury constitué d’élus selon le domaine de compétence, animateur et jeune.  

 

 

Montant et versement de la subvention 

 

La subvention ne pourra pas dépasser 50% des dépenses liées au projet, et est plafonnée à 

1000 €.  

 

L’enveloppe allouée aux aides à projet est fixée à 4000 €/ an pour la globalité des projets 

 

Engagements demandés 

 

Les bénéficiaires du dispositif « Soutien à projet Jeunes » s’engagent : 

- à mentionner le soutien de la commune sur les outils et supports de communication 

liés au projet 

- à réaliser son projet dans les délais prévus et à fournir les justificatifs (factures,…) 

- à prévenir le service jeunesse de toutes modifications de projet présenté initialement 

- à restituer les sommes perçues en cas de non-réalisation du projet  

 

 

En contrepartie de la participation au financement du projet, il sera demandé au bénéficiaire 

de prévoir une ou plusieurs animations, afin de rendre compte de leur projet auprès des 

jeunes. 

 


