
 
Versailles, le 6 septembre 2022 

 

Pass + : le Département des Yvelines double son nombre d’inscrits  
et étend le dispositif aux jeunes de l’ASE et en FJT 

 
Mis en place en 2020 par le Département des Yvelines, le Pass + permet aux jeunes Yvelinois de 11 à 18 
ans de bénéficier d’une aide financière directe (de 80€ à 100€) pour accéder à une pratique culturelle et 
sportive. En 2021/2022, avec près de 60 000 inscrits, le Pass + a doublé son nombre de bénéficiaires. Dès 
la rentrée 2022, face à ce succès croissant, le Département a choisi d’étendre le dispositif aux jeunes 
majeurs (jusqu’à 21 ans) issus de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et en Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT). 
 

L’objectif 2022/2023 : multiplier par 2 le nombre de jeunes inscrits au dispositif 
Pass + 
En 2021-2022, près de 4 jeunes sur 10 ont prétendu au dispositif Pass +. Parmi 
eux, 50% de collégiens et 24% de 15-18 ans. Avec 1 462 structures culturelles et 
sportives affiliées dans les Yvelines, l’offre de partenaires Pass + s’est aussi élargie 
avec +36% de structures membres en 2021/2022. 
En moyenne, grâce au dispositif, les bénéficiaires ont été soutenus 
financièrement à hauteur de 60,55€ pour l’année 2021/2022 (contre 54,25€ en 
2020/2021).  
Parmi les activités sportives les plus plébiscitées : le football, le tennis et le basket-
ball ; le top 3 des activités culturelles, quant à elles, sont : la musique, le théâtre 
et la danse. 

 
Ouvrir le dispositif aux jeunes majeurs de l’ASE et en FJT 
Afin de favoriser le rayonnement du dispositif et d’accroître son développement, le Pass + sera proposé, dès 
septembre 2022, aux jeunes jusqu’à 21 ans issus de l’ASE (environ 720 jeunes) mais aussi aux jeunes en FJT (environ 
300 jeunes). Ils bénéficieront d’un portefeuille électronique de 100€. 

 
Plus d’information : www.passplus.fr 

 
 


