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Après une 1ère édition en 2021, la Ville de Bernay, en 
partenariat avec l’intercom Bernay Terres de Normandie et 
avec le soutien financier de la Siloge proposera aux jeunes 
âgés de 16 à 25 ans une action « chantier jeunes » du 24 au 
28 octobre prochain.

Le principe du « chantier jeunes » est de proposer aux 
jeunes de 16 à 25 ans des missions simples encadrées par 
des agents des services municipaux (peinture, rénovation, 
nettoyage…). En contrepartie, preuve d’un engagement 
personnel du jeune dans la vie de sa commune, le jeune se 
verra financé son projet (collectif ou individuel), à hauteur 
de 270 € maximum. Par exemple : financement BAFA, achat 
de matériel pour la scolarité, etc.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles dès à présent en 
ligne, au Guichet famille et à la Maison des associations. Les 
dossiers d’inscriptions sont à rendre avant le 5 octobre 2022.

MODALITÉS PRATIQUES
> Une commission de sélection se réunira pour le chantier afin 
de sélectionner les 8 participants. Une réunion d’information 
sera ensuite organisée, pour les jeunes retenus et avec leurs 
parents ;
> Type de travaux réalisables : Les jeunes participeront à 
des chantiers de nettoyage, de rénovation, de plantation, 
d’intérêts généraux, d’entretien des biens communaux ou 
de l’espace public ;
> 5 jours de participation soit 10 demi-journées pour un total 
de 30h ; Horaires fixes : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
avec une pause de 15 min à chaque demi-journée ;
>  Encadrement mis en œuvre : un agent technique et 2 
animateurs ; Un équipement de protection adapté fourni et 
mis à disposition de la collectivité.

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements au 06 07 42 65 21.
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