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DU JEUDI 29 JANVIER 2019 A 18H30
Etaient présents : Annie Gaboriau, Maryse Marionneau, Yannick Blanchard, Magali Martinez, Luce Puaud, Laurent Guth,
Cyril Gautier, Benjamin Benoist, Stéphane Kertoubi, et Agathe Grall (service civique).
Etaient excusée : Mathilde Coutant-Guerry.

1 Bilan de la période « Septembre - Décembre 2018 »
Après un tour de table, les « animateurs jeunesse » présentent leur diagnostic initié depuis leur prise de fonction
en septembre 2018, ainsi que leurs propositions :


Présentation du diagnostic
Notre démarche et nos constats
Étant nouveaux animateurs sur le territoire de Mouchamps, nous avons décidé d’établir un diagnostic concernant l’animation
jeunesse sur la commune. Pour cela, nous avons mis en place un questionnaire à destination des jeunes Mouchampais âgés
de 11 à 17 ans. Ce questionnaire a pour objectif de connaitre le point de vue et les attentes des jeunes concernant l’animation jeunesse. Pour le diffuser, nous avons fait appel aux associations de la commune ; ainsi nous avons pu rencontrer directement les jeunes durant leurs séances de sport. De plus, nous avons contacté les collèges et lycées de Chantonnay et des
Herbiers pour distribuer les questionnaires ou intervenir directement sur place lors du temps méridien. Concernant les acteurs éducatifs (associations et établissements scolaires) nous avons pu constater qu’ils se sont impliqués dans notre démarche de diagnostic. De plus, nous pourrons compter sur eux lors de nos phases de communication. Ils peuvent être des
partenaires dans l’élaboration de futurs projets. Nous avons réussi à interroger 148 jeunes âgés en 9 et 19 ans.

Après analyse des données, 78% des jeunes interrogés connaissent les structures jeunesse de Mouchamps. De plus, 70%
d’entre eux (103 jeunes sur 148) sont inscrits auprès du service Enfance Education Jeunesse, ce qui prouve que les familles
et les jeunes ont déjà fait la démarche auprès du service. Mais, nous avons pu apercevoir que beaucoup de jeunes ne savaient pas qu’ils étaient inscrits. Nous avons pu constater qu’environ la moitié des interrogés n’ont jamais fréquenté l’espace
jeunes ou le foyer de jeunes. Selon leurs justifications cela viendrai : d’un manque d’intérêt ce qui rejoindrai le fait qu’ils aient
pris de nouvelles habitudes (notamment pour le foyer par rapport aux 9 mois de fermeture). Ce qui rejoint également le fait
qu’ils ont un emploi du temps chargé : entre le collège ou le lycée, le sport, la famille, etc… Panneaux d’affichage au foyer.
Les jeunes s’expriment. Le grand séjour est très demandé. Hiver ou été mais plus loin.
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Ensuite, nous avons voulu savoir quelle vision les jeunes avaient d’une structure jeunesse. Pour la majorité d’entre eux, il semblerait que ce soit un lieu où l’on y propose des animations, sorties,… mais aussi un lieu de rencontre entre amis. Cependant des
animations sont annulées et aucuns jeunes ne profitent des ouvertures libres.
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De plus nous avons voulu savoir quand les jeunes seraient disponibles pour côtoyer les structures. Généralement les jeunes sont
disponibles soit les mercredis après-midi, vendredis soirs, les samedis et pendant la période scolaires et tous les jours pendant les
vacances. Après expérimentation d’ouverture libre au foyer et de proposition d’activités pour l’espace jeunes les mercredis, vendredis soir et samedis nous avons pu remarquer que les jeunes ne venaient pas. Après discussion avec eux, il semblerait que nos
propositions ne soient pas adaptées notamment en termes de dates et horaires. C’est à nous de trouver « la bonne formule » à
proposer aux jeunes et aux familles pour qu’elle soit la plus adaptée possible. Pour finir, par rapport à leurs envies en termes d’activités les jeunes ont envie de bouger : partir en séjour, en sorties, participer à des activités notamment sportives,… A nous de
nous appuyer sur ces données pour réaliser nos programmations.
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Une image négative du foyer
Suite à plusieurs dégradations et incidents survenus au foyer, celui-ci a été fermé durant une période de 9 mois pendant l’année 2018. Le foyer est maintenant identifié avec une image plutôt négative. Il va falloir travailler pour faire évoluer cette image
auprès des jeunes Mouchampais. A l’heure actuelle, des jeunes ne veulent pas s’y inscrire car ils ne veulent pas que des
incidents de ce type recommencent. C’est à nous d’aller à leur rencontre ou bien de mettre en place des actions afin qu’ils
entendent parler du foyer positivement.
Les animations jeunesses à l’heure actuelle
De plus, nous avons cherché à savoir ce qu’ils se passaient au foyer et à l’espace jeunes. Depuis quelques temps, les animations proposées au foyer et à l’espace jeunes étaient plus souvent annulées que maintenues. Tout cela est dû à une baisse
de la fréquentation des deux services. En effet, une majorité des animations n’enregistraient pas assez d’inscriptions pour
qu’elles soient maintenues. Suite à plusieurs discussions avec les jeunes, il semblerait que les programmations n’étaient pas
adaptées, dans le fond et la forme : ouvertures trop fréquentent, activités qui n’attirent pas et/ou déjà vu, horaires ou dates
non adaptées,…
Un bilan plutôt négatif…
Pour finir, nous avons cherché à expérimenter des temps d’ouverture du foyer et de l’espace jeunes. Pendant les vacances
de la Toussaint, l’espace jeunes et le foyer ont ré-ouvert leurs portes. L’espace jeunes a été ouvert deux journées et trois
après-midis avec des animations plutôt sportives et une sortie vélo aux Herbiers (Exposition photo et Bowling). Le foyer a
ouvert une journée (sortie à Funshine), une après-midi (création de décorations) et une soirée (Veillée Escape Game). C’est
deux semaines nous ont permis de rencontrer les jeunes et d’échanger avec eux, concernant leurs envies et leurs besoins en
terme de loisirs. Ils ont besoin d’un lieu à leur image, afin qu’ils puissent se retrouver tout en partageant des moments conviviaux. Mais plusieurs animations ont encore été annulées par manque d’effectif. De plus, les animations maintenues l’ont été
pour des groupes restreints ( 4 à 5 jeunes).
Le foyer a aussi ré-ouvert ses portes les mercredis et samedis de Décembre, il semblerait qu’une nouvelle fois cela n’étaient
pas adapté. Nous n’avons eu aucuns jeunes les mercredis et samedis sauf le 19 Décembre (3 jeunes présents pour le projet
galettes des rois). Pour l’espace jeunes, une programmation d’activités a été proposée pour les mercredis de Janvier, elles
ont toutes été annulées.
Nous pensons qu’il manque de la vie dans les structures jeunesses pour qu’elles puissent ouvrir très régulièrement. Le foyer
et l’espace jeunes sont vides, pas de matériel, pas de jeux et du mobilier détérioré ce qui laisse peu de choses à faire si l’on
vient. De plus, pendant les 9 mois de fermeture les jeunes ont pu prendre de nouvelles habitudes : notamment de se côtoyer
en dehors du foyer.
Enfin, il parait compliqué de mobiliser des jeunes pendant les périodes scolaires (chaque mercredis et samedis), entre le lycée, le travail à la maison, l’association sportive, la famille ; l’emploi du temps de ces jeunes est bien rempli. Ils sont disponible les mercredis et samedis mais préfèrent se posé à la maison et prendre du temps pour eux. L’idée la plus cohérente
serait de se concentrer sur une proposition d’animation en soirée ou en après-midi par période scolaire et de proposer une
programmation par vacances.
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Présentation des objectifs et des propositions opérationnelles
… Mais un projet Téléthon et Galettes des rois très positif !
En effet, samedi 8 Décembre de 8h00 à 12h00, 11 jeunes étaient présent pour vendre des petits pains sur la commune de
Mouchamps. Séparé en 4 groupes, les jeunes ont fait du porte à porte pour récolter des fonds en faveur du Téléthon. Au-delà
du résultat financier cette matinée a permis aux jeunes de se retrouver et de partager un moment ensemble. Ce groupe de
jeunes se connait et se retrouve souvent mais en dehors du foyer. Ce sont des évènements et des projets comme celui-ci qui
permettront de créer un groupe de jeunes impliqué et de remettre en marche le foyer et l’espace jeunes.
Ensuite, un projet d’autofinancement a été réalisé entre Décembre et mi-janvier, celui-ci consistait à vendre des galettes des
rois. Ce projet a été effectué en partenariat avec la boulangerie Papineau de Mouchamps. Pendant les vacances de Noël 6
jeunes ont été faire du porte à porte pour prendre commande auprès des habitants de la commune, 87 galettes des rois ont
été vendues puis distribuées le samedi 12 Janvier. On a remarqué que cette année et les années précédentes le principe de
projet d’autofinancement fonctionnait plutôt bien et que les jeunes était impliqué dans ce type de projet.
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Problématique : Comment redonner vie au foyer de jeunes et à l’espace jeunes de Mouchamps ?
Pistes de réflexions
L’objectif maintenant est de trouver « la bonne formule » a appliquée en terme de fréquence d’ouverture, d’horaires, de dates
et d’animations. Cela passera par une concertation avec les jeunes, par des échanges et des discussions en prenant en
compte leurs avis et en leur permettant de s’exprimer. Cette remobilisation ne peut pas se faire sans eux. Nous devons prendre le temps d’échanger sur leurs envies, leurs besoins et surtout comment ils voient une structure jeunesse, en termes de
fonctionnement, de projets, d’animations,… Et elle se fera également par le partage de moments conviviaux (projets, séjours,…).


Présentation des programmes des vacances scolaires d’Hiver 2019

ESPACE JEUNES


Présentation du programme d’activités
des vacances d’Hiver 2019
en annexe 01

ACCUEIL JEUNES (FOYER)


Présentation du programme d’activités
des vacances d’Hiver 2019
en annexe 02

Remarque : Les activités au Foyer doivent être gratuites.
L’association peut participer financièrement à des achats
pour arriver à cette gratuité.
Exemple sur Février :
« Décore ton foyer » et « programme ton aprèm »
Pour rappel : La commune applique également des tarifs
gratuits « G » pour 2 types de projets :
1) Les autofinancements,
2) Les actions de prévention.
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Le projet que nous voulons développer
Objectifs
pédagogiques

Objectifs opérationnels
Réfléchir sur les besoins et
envies en termes
d’aménagement de l’espace

Permettre aux jeunes
de s’approprier leurs
espaces

Aménager les locaux à
l’image des jeunes
Donner une identité
aux espaces
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Permettre aux jeunes
de s’exprimer
Placer les jeunes au cœur
de la conception de projets

Permettre aux jeunes de
participer à l’élaboration
des programmes

Permettre aux jeunes
d’être acteurs de leurs
moments de loisirs

Responsabiliser les jeunes

Développer un esprit
de convivialité et de respect

Moyens et outils mis en place
Espace Jeunes

Foyer de Jeunes

Temps d’échanges/d’écriture
Création d’outils d’expression
Découverte des lieux
Création d’espaces dédiés
Création de décorations
Fabrication/rénovation de
meubles
Création d’un logo
Réflexion sur un nom de local
Travail sur la signalétique
Temps de parole en groupe
Création d’outils d’expression
Réflexion partagée entre animateurs et jeunes
Missionner les jeunes dans la
réalisation du projet
Réalisation d’un évènement sportif
Temps d’échanges
Atelier d’écriture
Recherche d’animations par les
jeunes

Temps d’échanges/d’écriture
Création d’outils d’expression
Découverte des lieux
Création d’espaces dédiés
Création de décorations
Fabrication/rénovation de
meubles
Création d’un logo
Réflexion sur un nom de local
Travail sur la signalétique
Temps de parole en groupe
Création d’outils d’expression
Réflexion partagée entre animateurs et jeunes
Missionner les jeunes dans la
réalisation du projet
Réalisation d’un évènement
sportif
Temps d’échanges
Atelier d’écriture
Recherche d’animations par les
jeunes
Mise en place d’une charte de
vie quotidienne
Participer à des projets d’autofinancement
Organisation de journées de
prévention
Mise en place d’une coopérative

Mise en place d’une charte de vie
quotidienne
Participer à des projets d’autofinancement
Organisation de journées de prévention
Organisation de temps d’animation (veillées, sorties,…)
Développer une dynamique de
groupe
Travailler sur la connaissance de
soi et des autres

Organisation de temps d’animation (veillées, sorties,…)
Développer une dynamique de
groupe
Travailler sur la connaissance
de soi et des autres
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Présentation de la semaine de prévention routière à Mouchamps
Dans la mesure où il organise chaque année des actions de prévention, et conformément au plan d’actions du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec la CAF de Vendée, le Service Enfance Education Jeunesse propose de prolonger la semaine de la prévention routière - organisée à Les Herbiers sur un temps scolaire du lundi 25 février au samedi 02 mars 2019
 du 18 au 22 février à Mouchamps, sur une semaine de Vacances Scolaires. Dans un souci de cohérence de l’action
globale, mais également pour mutualiser les moyens et éviter les doublons, notre équipe a rencontré Madame Simonet afin
de coordonner nos actions respectives.
Voici les actions proposées à Mouchamps du 18 au 22 février 2019 :
1/ Circuit ludique,

du 18 au 22 février, dans la salle de la Gare, pour les accueils de loisirs, de 10h à 16h sur réservation,

2/ Camion préfecture, du 18 au 20 février, devant les salles de sport, tous publics de 10h à 12h (accès libre et gratuit),
Camion préfecture, du 18 au 20 février, devant les salles de sport, pour les services jeunesse de 14h à 18h15 sur réservation,
(équipements ludiques : simulateurs 2 roues et 4 roues, lunettes virtuelles, etc …)

3/ Organisation d’une réunion de sensibilisation, le jeudi 21 février, à salle des Nymphéas, Tous publics, à 18h00.

Un problème de communication a été identifié
Piste d’amélioration possible
Les jeunes rencontrés mardi après-midi dans les collèges évoquent un problème. Ils n’ont pas
connaissance des programmes d’activités que les animateurs viennent leur présenter. Ils sont
beaucoup sur Snapchat (réseau social) ;
Les animateurs proposent que notre service ouvre un compte pour communiquer avec eux
(pas pour les photos mais pour diffuser de l’information).

Les chiffres actuels
 101 inscrits, entre 11 ans et 13 ans,

.
 56 inscrits, entre 14 ans et 17 ans.
Objectif quantitatif : Une dizaine de jeunes par proposition.
Pour atteindre cet objectif, les animations ont été réduites de moitié de manière à ce que les
jeunes ne s’éparpillent pas et pour que les propositions soient maintenues.
Installation d’un panneaux d’affichage au foyer, pour que les jeunes puissent s’exprimer.
 Le grand séjour est très demandé. Hiver ou été mais plus loin.

DATE DE LA PROCHAINE REUNION


Jeudi 25 avril 2019 à 18h30

ASSEMBLEE GENERALE LE VENDREDI 01 FEVRIER A 19H00
SALLE DE L'ATELIER
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