
Les jeunes de 11 à 15 ans du Territoire.
La participation des jeunes aux Actions Citoyennes leur
permettent d'économiser jusqu'à 80 € sur leurs loisirs / séjours
été / Animations Jeunesse.

C'est quoi ?

Recensement des besoins par les élus ou associations,
Prise de contact avec le Service Jeunesse de la CC CND
pour l'élaboration et la diffusion d'une fiche action (détail
des missions accordées aux jeunes),
Formalisation du partenariat par une Convention,
Le Service Jeunesse se charge de la communication
auprès des jeunes et de leur familles, et gère les
inscriptions,
Le service Jeunesse se tient à disposition du référent
durant toute la durée de l'Action Citoyenne.
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Renforcement du lien intergénérationnel,
Embellissement des communes,
Soutien aux événements communaux, intercommunaux,...
Actions culturelles et de prévention,
Protection environnementale.

Actions collectives visant :

Les Chantiers Jeunes
RémunérésLes Actions Citoyennes

C'est quoi ?

Pour qui ?

Comment ça marche ?

Ces dispositifs sont portés par la Communauté de Communes et les différents acteurs
Jeunesse du Territoire : Elus, Membres Associatifs / Service Jeunesse CC CND

Recensement des besoins par les élus ou associations,
Prise de contact avec le Service Jeunesse de la CC CND
pour l'élaboration d'une fiche de poste,
Le Service Jeunesse se charge de la diffusion de l'offre et
de l'organisation du recrutement,
Les jeunes sont reçus par un animateur jeunesse et un élu
ou membre associatif,
La CC CND réalise un contrat de travail et rémunère le
jeune retenu et met gracieusement ce jeune à disposition
de la Commune ou Association demandeuse.

C'est une alternative aux jobs d'été, en proposant un contrat
de travail et des missions de proximité aux mineurs de notre
Territoire.
Les jeunes participants peuvent acquérir de nouvelles
compétences tout en soutenant des actions communales /
intercommunales ou associatives.

Les jeunes de 16 / 17 ans qui souhaitent s'investir sur le
Territoire et  financer un projet personnel.

Pour qui ?

Comment ça marche ?

 Communauté de Communes
des Collines du Nord Dauphiné

316 Rue du Colombier
38540 HEYRIEUX

 
Service Jeunesse

04.78.40.57.86
servicejeunesse@collines.org


