
Dossier Complet à rendre à l’accueil avant le jeudi 30 septembre 2021 

Dossier de candidature 

Chantiers Solidaires 

 
Les Chantiers Jeunes, nouvelle génération 



  

IDENTITÉ 

 GARÇON   FILLE 

NOM : ______________________________________________________________________________________________________ 

PRÉNOM : _______________________________________________________________________ 

ADRESSE : ___________________________________CODE POSTAL/VILLE : ______________________ 

DATE DE NAISSANCE : ________________ LIEU DE NAISSANCE : ________________________________ 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE : __________________________________________    CLASSE : ______________ 

ADHERENT à la MJC saison 2020-2021 ?  Oui  Non             Si oui, quelle(s) activité(s) ? _______________________ 

CONDITIONS À REMPLIR 

Être habitant du 2e arrondissement de Lyon 

Avoir entre 14 et 17 ans 

Partie à remplir par le/la candidat(e) 

LE DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE N’ENTRAÎNE PAS 

PROJET PERSONNEL DU CANDIDAT 

Quel projet aimeriez-vous financer ? (exemples : une formation BAFA, le permis de conduire, un départ en vacances, la réalisation 

d’une action humanitaire ou culturelle, des achats de loisirs…) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

MOTIVATION 

Pourquoi devrions-nous vous sélectionner ? (Mettez vos qualités en avant !) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus. 

 

Date : 

Signature du candidat      

 

 

DISPONIBILITES 

Quels sont les moments dans la semaine où vous êtes disponible pour participer aux Chantiers Solidaires ? 

Cocher les créneaux lorsque vous êtes libre (en dehors des vacances scolaires). 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

8H-9H             

9H-10H             

10H-11H             

11H-12H             

12H-13H             

13H-14H             

14H-15H             

15H-16H             

16H-17H             

17H-18H             

18H-19H             

 



  

RESPONSABLES LÉGAUX   

 Le père  La mère  Les deux  Autre :_____________________________ 

RESPONSABLE LEGAL 1 (Nom, Prénom) : __________________________________________________________________ 

N° de Téléphone : ____________________________________________________________ 

Em@il : __________________________________________________________________ 

Profession : ________________________________________________________________ 

 

RESPONSABLE LEGAL 2 (Nom, Prénom) : __________________________________________________________________ 

N° de Téléphone : ____________________________________________________________ 

Em@il : __________________________________________________________________ 

Profession : ________________________________________________________________ 

 

SITUATION FAMILIALE :  Célibataire  Mariés/Pacsés/Vie maritale  Divorcés/Séparés  Veuf(ve)                                             

N° Sécurité Sociale : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___         ___ ___ 

Quotient familial CAF : __________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT LE/LA CANDIDAT(E) 

Votre enfant, a-t-il eu les maladies suivantes : 
 Rubéole  Varicelle  Angine  Rhumatisme articulaire aigu  Scarlatine  Coqueluche  Otite  Rougeole  Oreillons  Asthmes     

Votre enfant doit-il suivre un traitement médical ?    Non           Oui  _____________________________ 

Si oui joindre une ordonnance et les médicaments correspondants dans leur emballage d'origine marqués au nom de l'enfant avec la notice. 

Aucun médicament ne pourra être donné sans ordonnance. 
 

ALLERGIE  MÉDICAMENTEUSE : _____________________________________________________________________________ 

ALLERGIE ALIMENTAIRE : ____________________________________________________________ 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) : 

______________________________________________________________________________________________________________ 

HANDICAP ou AUTRES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (maladie, accident, convulsions, hospitalisation, opération…) 

Précisez les précautions à prendre 

______________________________________________________________________________ 

RÉGIME ALIMENTAIRE SPÉCIFIQUE 

Sans viande     Sans porc     Autres (précisez) : ________________________________________ 

 

VACCINATION OBLIGATOIRE : DTPOLIO 

Nom complet du vaccin : 

Exemples : infanrix hexa, tetravac, 

infanrix tetra, revaxis… 

 

 
Date du dernier rappel : 

Mois + Année 
 

Si le jeune n’est pas vacciné, un certificat médical de contre-indication est obligatoire 

RECOMMANDATIONS UTILES 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, lunettes, prothèses auditives, dentaires, etc. : _______________________________________ 

AUTOMATIQUEMENT L’INSCRIPTION AUX CHANTIERS SOLIDAIRES 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus. 

 

Date : 

Signature du responsable légal 1    Signature du responsable légal 2    

 

 

PIÈCES À FOURNIR 

- Copie des pages 90 à 95 du carnet de santé du candidat 

- Attestation sécurité sociale 

- Attestation de responsabilité civile 

Tout dossier non complet ou parvenu après le vendredi 7 février sera remis à une session de sélection ultérieure. 

Partie à remplir par le responsable légal 1 



 

Les Chantiers Solidaires permettent aux jeunes de 

financer un projet personnel ou collectif tout en étant 

utiles pour le quartier. Accompagnés par un animateur, les 

Chantiers Solidaires (entretien, bricolage, jardinage,…) 

offrent une première expérience du monde du travail et 

permettent de s’engager activement pour son quartier. 

 

Pour 20 jeunes, âgés entre 14 et 

17 ans habitants du 2e arr. de 

Lyon après sélection. 

Les dossiers de candidature 

sont à retirer à l’accueil de la 

MJC. 

 

Les chantiers auront lieu régulièrement tout au long 

de l’année et selon la motivation des jeunes. 

Des rencontres auront lieu : 

1 fois par mois avec tout le monde pour s’organiser 

1 fois par semaine, en petit groupe, pour rechercher les 

chantiers 
 

 

Une gratification minimum de 6€ par 

heure travaillée 

Dimitri Valiau 

Coordinateur Jeunesse 

 dimitri.valiau@mjc-confluence.fr 

 

Bernard Barral 

Animateur Jeunesse 

 bernard.barral@mjc-confluence.fr 

Les Chantiers Solidaires, c’est aussi un engagement 

à la vie de la MJC en donnant des coups de mains 

volontaires et bénévoles sur les événements de la 

maison (Assemblée Générale, fête de la MJC...) 

 + tu participes, + tu feras des 

chantiers ! 

  07 85 59 14 37 

   

 
 

   

 

 

   

 

 
   

 

  

   

 mjcjeunesseconfluence  

  Secteur Jeunes MJC Confluence 

 


