DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SOUS-DIRECTION DE LA JEUNESSE
Bureau de l'Accès à l'Autonomie des Jeunes

2012 DJS 207 Mise en œuvre de l’opération Paris Jeunes Solidaires 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/ou d’un accompagnement dans l’élaboration et la mise en place de leurs projets.
Le dispositif Paris Jeunes Solidaires s’adresse aux Parisiens âgés de 13 à 30 ans porteurs de projets
individuels, collectifs ou associatifs, ayant une dimension solidaire et se déroulant à Paris et/ou en Ilede-France.
Qu’il s’agisse de tisser du lien social au sein d’un quartier, de défendre une cause citoyenne ou un public
en difficulté, d’apporter une aide aux plus défavorisés ou de créer une entreprise d’économie sociale ou
solidaire, Paris Jeunes Solidaires se fixe l’objectif de soutenir et d’accompagner les initiatives solidaires
ou citoyennes des jeunes.
Pour ce faire, sont attribuées des aides financières d’un montant variant de 500 euros à 1.500 euros,
montant qui ne peut toutefois pas dépasser 75% du coût total du projet.
Le jury des aides Paris Jeunes Solidaires, constitué de représentants du secteur associatif et de la
solidarité ainsi que de représentants de la Ville de Paris, se réunit, une fois par an, pour auditionner les
candidats. Sur la base de la dimension solidaire des projets présentés, de leur intérêt local ou régional, de
leur originalité et de la motivation des candidats, le jury désigne les lauréats et fixe le montant des aides
attribuées. Parmi les lauréats du dispositif, le jury élit un coup de cœur qui est annoncé à l’occasion de la
Nuit Paris Jeunes à l’été et bénéficie d'une visibilité renforcée.
En 2011, le dispositif Paris Jeunes Solidaires a permis de distinguer 11 projets individuels ou collectifs
auxquels des aides financières ont été attribuées, soutenant ainsi les initiatives de 42 jeunes. La
commission d’attribution a décerné le coup de cœur Paris Jeunes Solidaires 2011 à l’association Hot
Couture pour son projet "Crée ton défilé". Cette association souhaite promouvoir la couture et
décloisonner les relations entre les générations en amenant des jeunes à réaliser entièrement un défilé de
mode qu'ils destinent à un public de personnes âgées afin d'établir un dialogue autour du vêtement et de
la couture.
Les conditions de candidature, les critères de sélection des projets et d’attribution des aides, la nature des
aides et les obligations des candidats sont définies dans le règlement qui est joint en annexe de la
présente délibération.
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Je vous demande de m’autoriser à mettre en œuvre en 2012 l’opération Paris Jeunes Solidaires et à verser
aux lauréats les aides financières qui leur seront accordées sur proposition de la commission
d’attribution.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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