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Argent de poche,
une première pour la Communauté de communes
En adhérant au dispositif Argent de poche en mars 2021, la Communauté de
communes de Parthenay Gâtine a confié les premières missions à 8 jeunes
pendant les vacances de printemps.
Le dispositif Argent de poche, en partenariat avec la Maison de l’emploi et des entreprises,
permet aux jeunes, âgés de 16 et 17 ans, de travailler dans les services communautaires,
uniquement pendant leurs vacances scolaires.
Ils effectuent des demi‐journées de 3h dont 30 minutes de pause en étant accompagnés par
les agents communautaires des services concernés au vu des missions proposées. Á la fin de
leurs missions, ils perçoivent une gratification de 15 € par demi‐journée.

Une offre complémentaire
Pour les vacances de printemps, plusieurs missions ont été proposées par la médiathèque
de Parthenay, la ludothèque, la déchèterie, et sur les antennes communautaires (service
Territoire et proximités et Affaires scolaires). Au total, 8 jeunes ont été accueillis sur 40 ½
journées.
Comme le souligne Alexandre Martin, vice‐président en charge de la jeunesse et de la
citoyenneté, "élargi avec succès à la Communauté de communes de Parthenay‐Gâtine, le
dispositif Argent de poche offre une vraie complémentarité à l'offre déjà proposée par les
communes et fût une nouveauté pour nos services, qui ont su mettre en valeur cet outil.
Toutes les places ont été pourvues et le programme maintenu malgré les nouvelles
restrictions gouvernementales. L'engouement suscité par le dispositif nous semble de bon
augure pour les vacances d'été. »

Découverte des collectivités territoriales
Valentin Congiu et Albert Dupont ont candidaté pour les missions de l’antenne de
Secondigny. Ils ont réalisé 3 ½ journées chacun.
Valentin a connu Argent de poche par son frère qui l’avait déjà fait, et Albert par son cousin
qui y avait participé et par son entraineur de foot qui l’a informé qu’une mission était
disponible à Secondigny.
Ils souhaitaient tous les deux occuper leur temps libre pendant les vacances scolaires
(surtout sur cette période de restrictions sanitaires qui les freinent de pouvoir sortir) et
pouvoir gagner un peu d’argent.
Les deux jeunes ont nettoyé et rangé la vaisselle de location de la salle des fêtes de la
Guichetière. Lors de la première matinée, l’agent communautaire leur a fait visiter
l’antenne et découvrir les services présents. Comme l’indique Albert, « je suis déjà venu à la
salle pour une fête mais je ne savais pas qu’il y avait des bureaux à côté ». C’est bien tout
l’enjeu du dispositif Argent de poche, au‐delà de la découverte professionnelle, les missions
proposées permettent aux jeunes d’appréhender les métiers des collectivités territoriales.
Tous les jeunes qui sont intéressés pour participer au dispositif sur les vacances de cet été
peuvent prendre contact avec la Maison de l'emploi et des entreprises de Parthenay et de
Gâtine.

