
Pass’Loisirs

Le Pass loisirs est une aide de la ville de Brest, dans le cadre 
de sa politique jeunesse, destinée aux jeunes brestoises  
et brestois de 16 à 30 ans ayant de faibles ressources. 
Avec une aide financière de 200 € maximum par jeune  
et par an, le Pass’Loisirs a pour but de faciliter l’accès aux 
loisirs, à la culture et aux sports dans le cadre de la pratique 
en club, en association ou en pratique libre (piscine, accès 
aux spectacles culturels…) sur le territoire brestois. 

Comment bénéficier de cette aide ? 

1   Un référent professionnel (de l’accompagnement social et professionnel  
ou de l’animation socio-culturelle) apprécie la situation du ou de la jeune. 
L’activité doit favoriser son insertion sociale et nécessiter une aide financière  
pour se faire.

2   Le ou la jeune remplit le formulaire de demande, avec son référent. Un devis  
ou justificatif du prestataire (devis du club sportif/culturel, du matériel  
à acheter…) est à joindre à la demande.

3   La demande et les pièces justificatifs sont à retourner à la Mission Dynamiques 
Educatives et Jeunesse (MDEJ) de la ville de Brest par mail ou par courrier.

4   Après instruction de la demande par la MDEJ, la décision est adressée  
par courrier au jeune ou à la jeune.

5   C’est le Bureau Information Jeunesse (BIJ), qui assure la mise en paiement  
de l’aide pour le compte de la Ville. Le ou la jeune contacte le BIJ pour fixer  
un rendez-vous et venir récupérer son aide par chèque.

mode d’emploi
à destination des professionnels  

de la jeunesse



Précisions
• Sauf exception, aucun versement n’est fait au nom du ou de la jeune. 

•  Il est nécessaire de bien indiquer les coordonnées du prestataire  
pour lequel le ou la jeune sollicite un financement. 

•  La participation financière du ou de la jeune est demandée,  
la gratuité devant rester l’exception.

•  Pour les projets de pratique sportive et de loisirs, l’adhésion à des structures 
associatives est à privilégier.

•  Les demandes de matériel sont étudiées au cas par cas, notamment  
pour favoriser l’accès des jeunes aux sports auto-organisés (skate, VTT, surf, etc.).

•  Le référent ne peut solliciter une aide concernant l’inscription du·ou de la jeune  
dans sa propre structure.

SONT ÉLIGIBLES

• Les jeunes de 16 à 30 ans
• Les Brestois et les Brestoises
• Les jeunes dont les revenus  

ou la situation personnelle rendent 
difficiles l’accès et la pratique  

d’une activité (aucun justificatif  
de revenus n’est attendu)

NE SONT PAS ÉLIGIBLES

• Les étudiants et les étudiantes 
• Les jeunes confiés  

au Département dans le cadre  
d’une mesure de protection

• Les activités en dehors de Brest



Quelques exemples d’aides octroyées

180€ D’AIDE POUR DES ATELIERS DE DESSIN ET 20€  
POUR DE LA FORMATION MUSICALE ET DU CHANT 
C., 19 ans, est passionnée par le dessin et le chant. Accompagnée par l’assistante 
sociale du CDAS, elle a bénéficié d’une aide Pass’Loisirs lui permettant  
de s’inscrire aux beaux-arts et au conservatoire de Brest.

16€ POUR UNE CARTE DE 10 ENTRÉES EN PISCINE PUBLIQUE
D., 19 ans, s’entraine à la pratique de la nage. Dans quelques semaines,  
il aura une épreuve de natation comme test d’admission à l’armée de Terre.  
Ayant de faibles ressources, son conseiller Mission locale l’accompagnant  
dans son projet professionnel, lui propose de demander un Pass’Loisirs afin  
de financer une carte de 10 entrées de piscine. 

105€ D’AIDE POUR UNE LICENCE DE FOOTBALL EN CLUB
B. est un jeune de 19 ans en situation sociale complexe. Il est depuis peu à Brest. 
La perspective d’une pratique sportive lui permettrait de tisser des relations 
sociales, de pouvoir s’épanouir et d’acquérir une confiance en lui. Il multiplie  
les démarches d’insertion avec une Conseillère en Economie Sociale et Familiale  
du Foyer de Jeunes Travailleurs où il réside. Sans les revenus nécessaires,  
une aide du Pass loisirs lui a été indispensable pour s’inscrire en club. 

ET AUSSI DES DEMANDES POUR : 
- L’achat d’instrument de musique
- Des cours de couture
- Des équipements sportifs
- L’adhésion à une fanfare
- Des places de concert, de spectacle, des matchs...



LES DOSSIERS SONT À TRANSMETTRE À : 
MISSION DYNAMIQUES EDUCATIVES ET JEUNESSE

HÔTEL DE VILLE DE BREST 
2 RUE FRÉZIER – CS 63834 - 29238 BREST CEDEX 2
MDEJ@BREST-METROPOLE.FR  -  02 98 00 88 44

Pass’Loisirs
dispositif 

de la ville de Brest


