
Chantier jeunes du 25 au 29 octobre : les inscriptions sont 
ouvertes 

La Ville de Bernay en collaboration avec la Siloge et l’ANCT (l’Agence Nationale de la 
Cohésion du Terrioire) proposera aux jeunes âgés de 16 à 25 ans une action « chantier 
jeunes » du 25 au 29 octobre prochain.  

Le principe du « chantier jeunes » est de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans des missions simples encadrées 
par des agents des services municipaux (peinture, rénovation, nettoyage...). En contrepartie, preuve d’un 
engagement personnel du jeune dans la vie de sa commune, la Ville de Bernay proposera le financement 
d’un projet (collectif ou individuel) porté par les participants. Par exemple : financement BAFA ou code de 
la route, achat de matériel pour la scolarité…  

Objectifs éducatifs et pédagogiques des chantiers jeunes : 
- Aider les jeunes à financer leurs projets 
- Responsabiliser les jeunes en leur permettant de participer à des actions innovantes, éducatives et 

citoyennes  
- Favoriser le développement d’une citoyenneté active et la prise de conscience de l’intérêt général 
- Favoriser la mixité, les rencontres, les échanges et le respect des différences  
- S'approprier l'espace public et valoriser le travail des jeunes au sein de la commune 

 
La session prochaine portera sur 30h de travail reparties en 8 demi-journées et 3 missions du 25 au 29 
octobre : 8 jeunes âgés de 16 à 25 ans seront retenus pour cette session : du fait des conditions sanitaires, ils 
devront être titulaire d’un pass sanitaire à jour.  
 
Modalités d’inscription :  

- Les dossiers d’inscription devront être retirés auprès du Guichet Famille, Accueil de l’Hôtel de 
Ville, Accueil de loisirs, pôle ados et accueil Siloge. Le dossier doit être complété, signé et rapporté 
au Service Politique de la Ville situé au Guichet Famille accompagné des pièces justificatives pour 
le 6 octobre au plus tard 

- Une commission se réunira le 8 octobre pour sélectionner les 8 participants  
- Les jeunes retenus seront conviés à une réunion d’information avec leurs parents (pour les mineurs) 

le 15 octobre 
 
Renseignements : 02 32 46 61 55 – Mail : d.domingo@bernay27.fr 
 
 
 
   
 
 


