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Participer à l’amélioration  
du cadre de vie en contre 
partie d’une indemnisation 

Il sera demandé de remplir un dossier familial 
(valable de janvier à décembre) et fournir : 

 
 

□ Photocopie de la carte d’identité 
□ Photocopie de la carte vitale 
□ Attestation d’assurance responsabilité civile 
□ Contrat de participation 
□ Être à jour de la cotisation (2€) 
□ Photocopie des vaccins 
□ Autorisation parentale 
□ Photo 

  
Dossier téléchargeable sur le site internet. 

www.maisondesinitiatives.sitew.org 

Permanences : 

 Le dispositif Chantier citoyen Argent de 
Poche est exclusivement réservé aux jeunes 
âgés de 16 ans (révolus) à 18 ans (veille des 19 
ans).  
 
 Pour en bénéficier, il ne faut pas suivre 
une formation professionnelle rémunérée 
(apprentissage). 

La CCBM a délégué le suivi du dispositif  
Chantier Citoyen Argent de Poche à la  

Maison des Initiatives Jeunesse 
  

Mardi/Jeudi   15h à 18h 
Mercredi        10h à 18h 

1er samedi du mois 10h à 12h 
+ Rendez-vous itinérant 

Lieu social, transmission de gestes et valeurs 

Si vous avez déjà fourni certaines pièces.  
Ne fournir que celles qui sont caduques. 

Mij Bocage Mayennais 

mijbocagemayennais 



 Les chantiers proposés ont pour but  
d’impliquer les jeunes sur le territoire. Les 
chantiers ont un caractère éducatif et for-
mateur pour les jeunes.  
 
 Chaque chantier est ouvert à 5 
jeunes maximum résidant sur le territoire 
de la communauté de communes du Bocage 
Mayennais. Une priorité sera donnée aux 
jeunes de la commune organisatrice du 

chantier. 
 

 

 Le dispositif offre la possibi-
lité pour les jeunes de 16 – 18 ans 
(veille des 19 ans) d'effectuer des 
petits chantiers de proximité par 
demi-journée durant les congés 
scolaires. Les chantiers ont pour 
but de participer à l'amélioration 
du cadre de vie.  
 

En contrepartie une indemnisation (15 € par 
jeune et par chantier de 3h). 
 
 Les chantiers proposés n’entrent pas 
en concurrence avec les activités du secteur 
marchand. 

 Les chantiers sont  
organisés en collaboration avec la 
MIJ sur 25 communes du Bocage Mayennais. 
La CCBM a délégué la gestion à la MIJ. 
   La Maison des Initiatives Jeunesse 
centralise et gère les chantiers se déroulant 
sur les communes citées ci-dessous :  
 

Brecé, Carelles, Chantrigné, Colom-
biers,Couesmes Vaucé, Désertines,  

La Dorée, Fougerolles, Gorron, Hercé, 
Landivy, Lesbois, Levaré, Montaudin,  

Oisseau, Le Pas, Pontmain, St Aubin fosse 
louvain, St Berthevin la tannière,  

St Ellier du maine, St Loup du gast,  
St Mars sur colmont, St Mars la futaie, 

Soucé, Vieuvy. 
 

 Les chantiers sont encadrés soit : 
par un agent communal, un animateur, un élu  
ou un bénévole,  ....  
 

Toute réalisation satisfaisante d’un chantier 
entraîne le versement d’une indemnité.  
Cette indemnité est fixée à 15 euros par 
chantier de 3h.  
Le jeune participant au chantier sera indem-
nisé à la fin du dernier chantier par période 
de vacances.  
 
La remise du chèque par la MIJ se fera à 
réception du CV mis à jour et après avoir 
suivi un atelier CV par an. 

 Pour s’inscrire, il vous suffit de 
nous informer soit : en passant au bu-
reau, par téléphone, par les réseaux 
sociaux, ... De nous transmettre le ou 
les jours de disponibilité par période de 
vacances scolaires (voir ci-dessous). 
 
 

-Vacances d’hiver (du 13 au 24 février  
2023) : inscription la semaine 4.  
 
 

- Vacances de printemps (du 17 au 28 avril 
2023) : inscription la semaine 13.  
 
 

- Vacances d’été (du 26 juin au 1er sep-
tembre 2023) : inscription la semaine 22.  

 
 

- Vacances d’automne (du 23 octobre au   
3 novembre 2023) :  
inscription la semaine 40. 

 
 

- Vacances de Noël (du 18 au 22 décembre 
2023) : inscription la semaine 48.  

 

 Pour s’inscrire à un chantier de 3h, il 
est nécessaire de fournir un dossier complet 
et être à jour d’une cotisation de 2€ valable 
de janvier à décembre.  
Dossier téléchargeable sur le site 
www.maisondesinitiatives.sitew.org 
Ou sur demande par mail à mij53@orange.fr 


