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LE Pass’EngagEmEnt, un disPositif Pour LEs 18-25 ans

LE déPartEmEnt vEut favorisEr unE CitoyEnnEté aCtivE 
Et rEsPonsaBLE
En contrepartie d’un engagement bénévole au sein d’une association costarmoricaine 
intervenant dans le domaine du service rendu à la personne, le Département propose 
aux jeunes nés entre 1992 et 1999 de disposer d’une bourse pour financer un projet 
personnel. Les candidats ont jusqu’au 9 mai pour déposer leur dossier dans leur 
Maison du Département.

Les jeunes costarmoricains de 18 à 25 ans porteurs d’un projet personnel ou professionnel 
non démarré ont jusqu’au 9 mai pour déposer un dossier de candidature et bénéficier 
du dispositif départemental du Pass’Engagement. Celui-ci implique un engagement 
hebdomadaire de 2 h minimum (sur une année scolaire, de septembre 2017 à juin 2018) 
dans une association du département intervenant dans le champ du service rendu à la 
personne : aide aux devoirs, auprès de personnes âgées ou handicapées, participation 
à l’encadrement d’activités sportives ou culturelles, aide aux plus démunis...  
En contrepartie, le Département participe au financement d’un projet personnel ou 
professionnel non démarré (formation, permis de conduire, logement). Cette aide peut 
atteindre 1 200 euros.

« Ce dispositif illustre bien la manière dont nous sommes présents aux côtés de la jeunesse 
costarmoricaine qui s’engage. Je souhaite que nous soutenions une citoyenneté active et 
responsable tout en aidant concrètement les jeunes dans leurs propres projets. D’un côté, 
nous construisons des passerelles - pour beaucoup intergénérationnelles - et les jeunes 
s’impliquent de manière altruiste. De l’autre, nous finançons un projet qui leur est utile », 
souligne Alain CADEC, président du Département et député européen.

Les jeunes intéressés peuvent se tourner vers leurs conseillers techniques sports et 
jeunesse au sein de la Maison du Département de leur territoire. Une fois le dossier 
déposé, chaque candidature sera auditionnée lors d’un entretien.

Pour Gérard BLÉGEAN, vice-président en charge de la jeunesse et du sport, « ce dispositif 
est d’autant plus vertueux qu’il participe à responsabiliser les jeunes depuis l’élaboration 
de leur projet et la construction de leur candidature jusque dans leur implication dans 
la vie associative. À la clé, disposer d’une bourse qui peut aller jusqu’à 1 200 euros pour 
financer un permis de conduire ou l’achat d’un véhicule, ça compte. » 

Modalités de participation
les dossiers de candidature sont téléchargeables sur cotesdarmor.fr :
cotesdarmor.fr/citoyennete/la_jeunesse.html

LE Pass’EngagEmEnt En ChiffrEs

De septembre 2015 à décembre 2016, ce sont près de 200 jeunes qui ont été accompagnés par le dispositif Pass’Engagement 
avec un montant total de plus de 300 000 €. 53 % des porteurs de projets étaient des hommes, 47 % des femmes et la 
moyenne d’âge était de 20 ans. 30 % des jeunes étaient lycéens, 25 % étudiants, 25 % demandeurs d’emploi, 11 % en 
formation professionnelle ou apprentissage, 8 % salariés. Les projets des jeunes concernaient pour 65 % la mobilité 
(43 % permis de conduire, 22 % achat d’un véhicule), 17 % les études et la formation, 14 % le logement. Les domaines 
associatifs concernés étaient : le sport (47 %), le solidaire (19%), le social (17 %) et la culture (13 %).
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