DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SOUS-DIRECTION DE LA JEUNESSE
Bureau de l'Accès à l'Autonomie des Jeunes
2012 DJS 206 Mise en œuvre de l’opération Paris Jeunes Aventures pour l'année 2012.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Depuis 2002, les dispositifs Paris Jeunes (Paris Jeunes Talents, Paris Jeunes Aventures, Paris Jeunes
Vacances, Paris Jeunes Solidaires) apportent un soutien financier et/ou logistique aux jeunes dans leurs
projets personnels ou collectifs et les aident ainsi dans leur prise d’autonomie, la valorisation de leurs
initiatives, et leur insertion dans un parcours professionnel.
Le travail réalisé au travers des dispositifs Paris Jeunes, a déjà permis à plus de 15.000 jeunes résidant,
travaillant ou étudiant à Paris de bénéficier pour la concrétisation de leurs projets, d’une aide financière
et d’un accompagnement dans l’élaboration et la mise en place de leurs projets.
Paris Jeunes Aventures aide à la réalisation de projets d’expédition conçus par les jeunes Parisiennes et
Parisiens âgés de 16 à 30 ans, et dont l’objectif est sportif, scientifique, environnemental ou ayant trait au
co-développement ou aux cultures du monde.
Dans ce cadre, la Mairie de Paris attribue des aides financières, d’un montant modulable de 500 à 5.000
euros. Le montant de ces aides est fixé par le jury en fonction de la nature, de l’intérêt et de l’originalité
du projet, de son budget et de la motivation des candidats.
Les projets peuvent être individuels ou collectifs et se dérouler aussi bien en France qu’à l’étranger. Les
lauréats de l’opération sont désignés par un jury composé de personnalités compétentes parmi lesquelles
figurent notamment des jeunes déjà primés par ce dispositif ainsi que des représentants de la Ville de
Paris et de l’association prestataire. En outre, parmi ces lauréats, sont désignés quatre projets « coup de
cœur » qui sont annoncés lors de la Nuit Paris Jeunes, organisée au début de l’été.
L’opération est également conçue pour apporter aux jeunes une assistance à l’élaboration de leur projet
et leur donner, à leur retour de voyage, l’occasion de faire partager leurs expériences avec les
Parisiennes et les Parisiens, lors d’animations organisées dans des structures comme les Centres
d’Animations ou les Antennes Jeunes.
Le rôle du prestataire désigné par la Ville de Paris, l’association Aventure du Bout du Monde, est de les
conseiller et les accompagner dans l’élaboration de leur projet et de leur apporter selon le cas, un soutien
lors de leur expédition.
Ce dispositif, pleinement inscrit dans la politique municipale d'accès à l'autonomie, vise ainsi à
accompagner les jeunes dans la réalisation de leur projet et dans leur ouverture aux autres et au monde.
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Le règlement de cette opération, joint en annexe, donne toutes les précisions sur les conditions de
candidature, les obligations des lauréates et des lauréats ainsi que sur les critères de sélection des projets.
Depuis sa création en 2002, cette opération connaît toujours autant de succès auprès des jeunes
Parisiennes et Parisiens, qui déposent, en moyenne, 400 dossiers de candidature chaque année.
En 2011, le soutien financier de la municipalité a permis la concrétisation de 53 projets portés par des
jeunes toujours plus impliqués dans les problématiques sociétales. A titre d'illustration, parmi ces
projets, figure celui de deux jeunes passionnés par l’environnement, un marin et une journaliste, qui
partent pour un an, en voilier-cinéma itinérant, le long des côtes d’Afrique de l’Ouest à la rencontre de
ceux qui oeuvrent à la préservation de l’océan. Ils sensibiliseront les populations des villages côtiers à la
protection de l’environnement avec l’appui des associations locales, notamment par la diffusion de films
éducatifs dans leur bateau-cinéma. Ils réaliseront un reportage destiné à valoriser et promouvoir les
actions de défense du patrimoine marin.
Dans la continuité de cette opération, je vous demande de m’autoriser à verser aux lauréates et lauréats
de l’opération Paris Jeunes Aventures les aides financières attribuées par le jury au cours de l’année
2012.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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