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                        Maison des Initiatives Jeunesse    
 

 

 

 
 

LES SERVICES 

 
 

LUDOTHÈQUE 

 
CHANTIERS 

CITOYENS ARGENT 
DE POCHE 

 
CONSEIL 

INTERCOMMUNAL 
DE JEUNES 

 
INFORMATION 

JEUNESSE  
PROJET DE JEUNES 

ATELIER ACTE CITOYEN 

  
Service jeunesse  

De la CCBM 

2€ Tout public 16 – 18 ans 8 – 11 ans 12 – 25 ans  10 – 18 ans 

Tarifs Gratuit (jeu sur place) 
10€/an famille et 15€/an 

structure (prêt de jeux) 

Chèque de caution (50€) 

 
2€/an  

  
2€/an  

(projet de jeunes et 
atelier acte citoyen) 

  
2€/an  

 
 

Ouverture des 
services  

Mercredi : 10h à 18h  
1er samedi du mois de 

10h à 12h 
 

Ouverture pour les 
structures extérieures : 

Suivant demande 

 
Du lundi au vendredi : 

lors des vacances 
scolaires 

 (les matins ou après-midi 
suivant le projet des 

communes ou associations) 

 
Mardis ou jeudis de 17h 

à 18h toutes les 3 
semaines en dehors des 

vacances scolaires 

Mercredi : 10h à 18h 
1er samedi du mois de 
10h à 12h et sur RDV 
Mardi/jeudi  de 15h à 

17h et sur RDV dès 
constitution d’un groupe 

de 5 jeunes 

  
 

Du lundi au vendredi 
pendant les vacances 

scolaires 

 
 

Documents à 
fournir 

Si enfant de 10 ans non 
accompagné 2€ 

- Remplir dossier familial 
-Remplir 1 fiche par enfant 
-Fournir une photo 
-Photocopie vaccins 
-Attestation RC ou extra 
scolaire 

-Remplir dossier familial 
-Remplir 1 fiche par enfant 
-Fournir une photo 
-Photocopie vaccins 
-Photocopie carte vitale  
-Photocopie carte identité 
-Attestation RC ou extra 
scolaire 
-Contrat participation par 
période  

-Remplir dossier familial 
-Remplir 1 fiche par enfant 
-Fournir une photo 
 
 

Remplir dossier familial 
-Remplir 1 fiche par enfant 
-Fournir une photo 
-Photocopie vaccins  
-Attestation RC ou extra 
scolaire 

 

 -Remplir dossier familial 
-Remplir 1 fiche par enfant  
-Fournir une photo 
-Photocopie vaccins 
-Attestation RC ou extra 
scolaire 
-Fournir l’avis de non 
imposition 

DOSSIER FAMILIAL ou DOSSIER STRUCTURE              

COMPOSITION DE VOTRE FAMILLE : NOM ET PRÉNOM DU OU DES ENFANTS 

1. …………………………………………………….. 

2. …………………………………………………… 

3. ……………………………………………………. 

4. ………………………………………………………. 
RESPONSABLE / TUTEUR LÉGAL 

Responsable légal 
Nom, Prénom : 
Adresse : 
Code postal :                        Commune : 
Tél domicile : 
Tél portable : 
Tél travail : 
E-mail :  
Profession : 
Lieu : 
Garde alternée : 
N° SS : 

Conjoint(e) 
Nom, Prénom : 
Adresse : 
Code postal :                       Commune : 
Tél domicile : 
Tél portable : 
Tél travail : 
E-mail : 
Profession : 
Lieu : 
N° SS : 

Situation familiale 

Marié(e) Pacsé(e)                   Divorcé(e) Séparé (e)               Concubinage           célibataire           Veuf/Veuve 
N° d’allocataire : CAF                                                   MSA                                                                      Autres 
Nom de l’assurance (RC) :                                                                N° du contrat : 

Autre situation (famille d’accueil, foyer d’accueil, structure, association, …)  

Précisez la situation (intitulé) : 
Nom et prénom responsable : 
Adresse : 
Code postal :                                                        Commune : 
Tél :                                                                        Portable : 
E-mail :  

 

 

 

ANNEE : 2020  
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FICHE JEUNE : 
 

Nom de l’enfant :                                                               Prénom : 

Adresse : 

Code postal et ville : 

Sexe :             M                            F    

Date de naissance : 

N° de portable : 

Adresse mail : 

Classe et établissement scolaire : 

N° de tél en cas d’urgence : 

 
1. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Appareillages (lunettes, prothèses, …) : 

Antécédents à signaler : 

AEEH : 

Niveau de natation : 

 
2. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT (joindre document si besoin) 

 

Allergies ou soins spécifiques : 

Régimes alimentaire 

Traitement médical : 

 
3. MÉDECIN TRAITANT        

 

Nom :                                                                           Téléphone : 

Adresse : 

Code et ville : 

 
4. CAS D’URGENCE  

 
Un enfant accidenté ou gravement malade sera dirigé automatiquement vers les services de secours 
d’urgence. La famille sera alors prévenue au N° indiqué au-dessus. 
 

5. PERSONNES AUTORISÉES A RÉCUPÉRER L’ENFANT 
 

Nom / Prénom :                                                             Téléphone : 

Nom / Prénom :                                                             Téléphone : 

Nom / Prénom :                                                             Téléphone : 

 

ANNÉE 2020 
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RÈGLEMENT INFORMATION JEUNESSE / PROJET DE JEUNES / ATELIER ACTE CITOYEN 

 

L’information Jeunesse propose une documentation pratique sur les métiers, les études, l’emploi et la vie 

quotidienne, les loisirs et les activités sportives, les vacances, l’international, … 

 

Les dossiers sont composés de la documentation du CIDJ ainsi que des compléments des CRIJ Bretagne et Pays de 

Loire.  Des revues ou des ouvrages peuvent également être consultés pour compléter l’information. 

 

  L’information Jeunesse fait partie d’un réseau national organisé autour d’une charte-information-jeunesse_-

2001. L’accueil est gratuit, anonyme et ouvert à tous. Un professionnel peut vous aider dans vos recherches si vous le 

souhaitez. 

 

Création d’un lieu de ressources et d’information pour la jeunesse, basé au siège social de l’association mais 

itinérant à la demande des jeunes (Information Jeunesse). Utilisation des réseaux sociaux comme moyen de 

communication, partenariat avec les collèges, le service « mission emploi » de la CCBM, les animatrices jeunesses des 3 

bassins de vie, les entreprises, …  

L’Information Jeunesse peut mettre en place des projets sur différentes thématiques : jobs d’été, mobilité, santé, 

projets, job dating, baby-sitting, …Ces actions permettent aux jeunes de rencontrer des professionnels pour les aider dans 

leurs démarches. 

 

Les projets de jeunes ont pour objectif de susciter, soutenir, développer et faire connaître l’esprit d’initiative des 
jeunes de 12 à 25 ans, dans tous les domaines : culturel, scientifique ou technique, sportif, humanitaire, écologique, …  

 
Un animateur peut accompagner, aider et soutenir les initiatives des jeunes sur la CCBM. 
 
Les jeunes peuvent également bénéficier suivant l’appréciation des encadrants des « bourses jeunes » ou des 

« bourses décliks ». 

 

Bourse jeunes : permettre à des jeunes de 12 ans et plus de se financer ou de diminuer le coût des activités organisées 

par les services jeunesses des 3 bassins de vie de la CCBM 

 

*Bourse décliks : permettre à des jeunes de 14 ans et plus de se financer ou de diminuer le coût d’un projet collectif ou 

d’un projet personnel après validation auprès d’un membre de la MIJ (se référer au dossier spécifique de demande). 

 

Les ateliers « acte citoyen » ont pour objectif de permettre aux jeunes de s’investir sur une action afin d’améliorer 

le cadre de vie en direction de la population. 

Les ateliers « acte citoyen permettent aux jeunes de 14 à 16 ans, de participer aux mêmes taches que les chantiers 

citoyens argent de poche (petits travaux d’utilité locale de 3h). Les ateliers ont un caractère éducatif et formateur. A la fin 

de la réalisation d’un atelier de 3h, chaque jeune investi recevra une bourse déclik* (argent virtuel d’une valeur de 15€). 

Les modalités d’inscription sont identiques au dispositif argent de poche. Cependant un contrat spécifique « acte citoyen » 

sera rempli. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cidj.com/
http://www.crij-bretagne.com/
http://www.infos-jeunes.fr/
http://www.infos-jeunes.fr/
http://www.cidj.com/reseau-ij/france-metropolitaine
http://laval.fr/cij/wp-content/uploads/2013/08/charte-information-jeunesse_-2001.pdf
http://laval.fr/cij/wp-content/uploads/2013/08/charte-information-jeunesse_-2001.pdf
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RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA MAISON DES 

INITIATIVES JEUNESSE (MIJ) 
 

La Maison des Initiatives Jeunesse (MIJ) englobe plusieurs services mis à disposition du public résidant sur la 

Communauté de Communes du Bocage Mayennais (27 communes). La MIJ est soutenue financièrement par la CCBM, la 

CAF, la DDCSPP, la MSA, … 

La MIJ est une association agréée Jeunesse et éducation Populaire et labellisée « Information Jeunesse ». 

A. Inscription : 

Certains services de la MIJ demandent une cotisation et documents à fournir. L’ensemble des informations seront à 

retourner auprès de la MIJ avenue Charles de Gaulle 53120 Gorron. 

B. Respect : 

De bonnes relations, basées sur le respect mutuel. Toute violence verbale ou physique est à bannir. Le public utilisant 

les services devra respecter le personnel, les autres personnes fréquentant les services. Tout comportement 

remettant en cause le bon fonctionnement des locaux ou des activités entrainera l’exclusion temporaire ou définitive. 

Le matériel et le mobilier mis à disposition (jeux, ordinateurs, documentations, …) devront également être respectés. 

Toute dégradation sera à la charge de la famille tenue responsable. Aucun objet dangereux n’est autorisé.  

Des règles de vie seront affichées dans l’enceinte de la MIJ, elles pourront être évolutives selon les périodes, les 

publics accueillis et les activités. 

C. Prise en charge des jeunes mineurs 

Les locaux des services de la MIJ sont ouvert à tous les jeunes de 10 ans et plus. L’accueil est informel, les jeunes 

peuvent venir et repartir à tout moment. Toutefois, le service ne gardera pas un enfant plus d’1h. 

D. Communication 

Un site internet permettra à tous publics de suivre les projets des services. 

Une page facebook sera disponible. 

E. Interdiction  

Suivant la règlementation en vigueur, il est formellement interdit : 

 - de vendre ou consommer de l’alcool, de la drogue ou autre stupéfiant. 

 - de fumer à l’intérieur des locaux. 

F. Modification du règlement 

Le présent règlement pourra être modifié par décision du conseil d’administration de la MIJ. 

 

Fait le 15 décembre 2019 
 

ENGAGEMENT DU REPRÉSENTANT LÉGAL 
 STRUCTURE – ÉCOLE – COLLECTIVITÉ – PARTICULIER 

 

Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………………….déclare exact les renseignements 

portés sur le dossier. 

 J’autorise les responsables à prendre toutes mesures nécessaires par rapport à l’état de santé de l’enfant.  

Je m’engage à rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques avancés par les organisateurs. 

 J’autorise les services à utiliser l’image (photo ou vidéo) de mon ou de mes enfants pour illustrer ou diffuser des 

informations pour promouvoir les actions.  

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements de fonctionnement des services de la MIJ et du service 

jeunesse ado et m’engage à les respecter. 

Date : 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »  

 

 

 

ANNÉE 2020 


