Jeunesse
La Ville de La Celle Saint-Cloud souhaite répondre aux attentes des jeunes cellois. Les
besoins des jeunes sont nombreux, les offres sont donc diverses. La priorité, au-delà des
loisirs proposés, va au soutien des initiatives et des projets de jeunes, car ils permettent
d’apprendre à s’engager avec les autres et à tous se respecter.

Soutien aux projets de jeunes
Conseil de jeunes
Le Conseil de jeunes est un groupe de
jeunes collégiens qui choisit et prépare,
avec le soutien du Conseil municipal, un
projet concret utile aux autres cellois et le
réalise au cours de son mandat de 2 ans.
Anthony Roquebernou
Pilote du Conseil de Jeunes
01 30 82 17 98

Projet de jeunes / Pass’Citoyen
Vous avez entre 11 et 18 ans ? Le Pass’citoyen permet de concilier engagement
pour l’intérêt général et envie de loisir. En
échange de demi-journées consacrées à
des missions citoyennes, vous recevez des
cartes d’achat pour vous procurer votre
équipement sportif, des livres, des cd ou
des entrées pour accéder à des loisirs.
Floriane HERVY 01 30 08 10 70
Responsable Pôle Animation et Prévention
Espace communal André JOLY

Initiatives de Jeunes
Vous êtes Cellois, âgés de 18 à 25 ans et
avez un projet à réaliser pour votre ville
(culture, économie, social, environnement, transports et sécurité routière, éducation, protection du patrimoine…) ? Cette
proposition est pour vous ! En effet les
différentes structures de La Celle SaintCloud (Carré des Arts, Centre Social,
MJC, CPEA, Mission Locale ) ainsi que le
Service enfance jeunesse peuvent venir
en appui de l’élaboration de votre projet
et de sa mise en œuvre. Ce dispositif est
proposé en partenariat avec le Lions Club.
enfance@ville-lacellesaintcloud.fr
01 30 78 15 17

Des loisirs à construire
ensemble
Animations hors les murs 11/25 ans
Des activités sportives, des tournois, des
sorties, des soirées sont proposées en
dehors de l’Espace André Joly, notamment sur le Domaine de Beauregard pour
tous les jeunes, même non adhérents :
bowling, laser quest, karting, cinéma,
Trampoline park... Du matériel sportif est
également mis à disposition. A partir de
11 ans. Accès libre, gratuit (sauf les sorties et soirées, sur inscription, payant)
Espace Jeunes : pour les jeunes
scolarisés du CM2 à la 3ème
Lieu d’accueil ouvert les après-midi de
vacances, qui propose des activités de
loisirs tout en favorisant l’autonomie, l’expression et le respect des règles de la vie
en collectivité. Accès libre, gratuit
Espace André Joly
01 30 08 10 70

Terrain multisports
Basket-ball, hand-ball, football… Vous
pouvez désormais entre amis, en famille,
petits ou grands, vous adonner en toute
sécurité, à vos sports collectifs favoris.
Attendu par de nombreux jeunes qui ont
été associés à sa conception et à son
inauguration fin 2015, il est accessible à
tous. A vous de le faire vivre mais aussi d’y
faire attention !
Terrain multisports
Avenue de Bauffremont

Loisirs adaptés et intégrés
Pour jeunes ou adultes en situation
de handicap.
Association Ellipse au 06 16 03 69 85
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Accompagnment de jeunes
Association CPEA
La Ville finance le Comité pour la Promotion de L’Enfance et de l’Adolescence
(CPEA) dans le cadre de sa politique de
prévention jeunesse. Le CPEA a pour spécificité d’accompagner les jeunes cellois
qui le demandent, grâce à deux éducateurs et un chef de service. Cet accompagnement individuel est libre et anonyme : il
concerne les jeunes âgés de 10 à 25 ans,
avec une priorité aux 15-25 ans. Il aborde
toutes sortes de difficultés (scolarité et
notamment déscolarisation, insertion professionnelle, santé, repli sur soi, comportement inadapté ou délictuel, problèmes
familiaux, etc…). Il cible prioritairement les
jeunes les plus livrés à eux-mêmes ou se
tenant en dehors des dispositifs de droit
commun qui pourraient cependant les
aider. Le CPEA va au devant des jeunes
dans les espaces publics de la ville et il travaille avec les familles qui le demandent. Il
est partenaire des autres acteurs locaux.
Il organise et participe aussi à des actions
collectives et citoyennes et propose des
loisirs adaptés aux besoins.
Djamel BRAHMI, chef de service CPEA
1 allée des Faons (secteur Beauregard),
01 39 18 31 15 asscpea@wanadoo.fr

Bourses Insertion
et Jobs en Ville
Deux dispositifs créés par la ville, pilotés
par le Pôle Insertion de l’Espace André
Joly en partenariat avec l’antenne de la
Mission Locale, l’association locale de
prévention (CPEA), et l’association d’insertion « CBL-Réagir » :

ressources. Ces bourses permettent de
financer en partie un projet professionnel
(permis de conduire, B.A.F.A., autres).
Elles peuvent se cumuler avec d’autres
aides.
Aude-Marie FERRIEU 01 30 08 10 70
Responsable Pôle Insertion
Espace communal André JOLY

Jobs en ville
C’est un dispositif d’insertion financé par
la Ville proposé aux personnes de plus de
18 ans en recherche active d’emploi :
apropose une véritable mission ponctuelle de 1 à 4 semaines (temps partiel ou
temps plein), rémunérée au SMIC,
apermet aux personnes recrutées de
mieux appréhender le monde du travail
ou de financer un projet personnel
Aude-Marie FERRIEU 01 30 08 10 70
Responsable Pôle Insertion
Espace communal André JOLY

Autres aides à l’insertion
Mission locale
Insertion sociale et professionnelle des
16-25 ans sortis du système scolaire.
Antenne de La Celle Saint-Cloud
sur rendez-vous 01 39 69 00 55 www.mliv.org

C.I.O.
Permanence à La Celle Saint-Cloud
dans les locaux de la Mission Locale
32 avenue de l’Orangerie
Sur rendez-vous, 01 78 64 33 29
cio-saint-germain@ac-versailles.fr
www.ac-versailles.fr/public/cio-saintgermain
Centre d’Information et d’Orientation
de St Germain en Laye
13 rue de Témara St Germain en Laye

Bourses d’insertion
La Ville veut favoriser et accompagner l’insertion professionnelle des jeunes à partir
de 16 ans orientés par un partenaire local
et/ou inscrits dans un parcours d’insertion professionnelle, sous conditions de
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