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Rappel des objectifs
éducatifs

pédagogiques

• Développer l’autonomie

Rendre Acteur

• Favoriser le vivre ensemble
• Permettre l’accueil d’un temps de loisirs

Vivre ensemble

• Découvrir son territoire et l’extérieur

La place de la famille, des parents

• Favoriser la mixité (filles garçons, Intergénérationnelle,

Un accueil adapté pour tous

enfant porteur de handicap ou non…)
• Implication des familles et des jeunes
• Répondre à une besoin de prise en charge sur le
territoire
• Sensibiliser à la prévention des conduites à risque

Mobilité dans le territoire

Val Guiers Ados en Chiffres
152 jeunes différents ont fréquenté les activités Ados , mais les
animateurs sont en contact avec beaucoup plus de jeunes sur l’ensemble
des missions du service ( voir diapos suivantes)
70 jeunes en moyenne par vacances scolaires :
15% de familles sur la tranche + de 1600 de QF
16% de familles sur la tranche de 1200 à 1599
30% de familles sur la tranche de 800 à 1199
32% de familles sur la tranche de 500 à 799
Et 7% sur la tranche – de 499.

Val Guiers Ados
Focus sur 3 actions marquantes de cette année
• L’action de prévention sur le cyber-harcèlement
• Le Raid Valguiers Ados
• Actions intergénérationnelles
Les fichiers des vidéos présentées sont à votre disposition sur simple demande auprès de Anne Dupont.

Actions intergénérationnelles

Val Guiers Ados
Propositions de fonctionnement pour 2018 – 2021
Dans le cadre des nouveaux Contrats CEJ et CTJ

Locaux de Jeunes
• Points Forts :
Avoir des locaux
Du matériel
Des jeunes habitués
Les vendredis soir Les passerelles CM qui
sont identifiés
Un nouveau local prévu sur st genix
• Axes de Progrès:
Penser a renouveler le matériel
Voir pour du mobilier modulable
Il n’ y a plus d’appropriation par un groupe de
jeunes (manque une dynamique de groupe)
Renouveler le contenu et la formule des
vendredis soir.

Nouvelles Propositions :
• Développer l’accueil en après midi et
le travail de rue sur st Genix. Ceci
pour répondre a la problématique des
jeunes collégiens qui sont dehors et
aussi pour préparer l’arrivée du
nouveau local.
• Continuer le partenariat avec la
sauvegarde sur le local de pont qui
permet la prise en charge commune
de jeunes. Et permet à des projets de
voir le jour (sortie match de foot…)
• Nécessité d’avoir deux formules
d’accueil CM distinctes entre pont et
st Genix, avec une vocation sociale et
de prévention sur le public
fréquentant le local de Pont
• Décentralisé certain vendredi soir

Prévention
Nouvelles Propositions :
• Points Forts :
Moderne et précurseur
On fait référence auprès des réseaux
A l’écoute des demandes des établissements

Récurent d’une année sur l’autre
Projet avec le RPI de champagneux
• Axes de Progrès:

Développer la co-construction avec les
partenaires (cahier des charges)

• Développer des actions chez les CM
• Travailler à la carte en fonction des
besoins des partenaires
• Conférences pour les parents (mais
plus en fin d’activité, comme sur les
jeux vidéo)
• Travailler un projet sur l’e-réputation,
et les fake news

Actions Décentralisées
• Points Forts :
Succès à st béron
Bonne dynamique qui répond à un réel
besoin d’animation sur ce secteur.
• Axes de Progrès:
Très difficile à la bridoire
Après un bon démarrage les jeunes ne sont
plus au rendez vous. Il semble qu’il n’ait pas
besoin de lieux avec un cadre et des règles à
respecter.
Pas ou peu de présence sur d’autres
communes du territoire.

Nouvelles Propositions :
• Un accueil supplémentaire à st béron
le mercredi, avec ramassage à la
bridoire.
• Exporter le principe de l’ados bus à
champagneux (et avec un concept
d’itinérance 1 fois par mois sur une
autres communes ?)

Accompagnement à la Scolarité
Nouvelles Propositions :
• Points Forts :
Ouverture aux CM
• Axes de Progrès:
Du matériel connecté adapté aux recherches
internet et au travail numérique

• Mise en avant de l’accompagnement
en direction des CM (mercredi matin
???)
• Eduquer aux numériques sur ces
temps d’accompagnement
• Décentraliser les accueils pour
l’accompagnement

Propositions nouvel axe de travail
• 16 – 25 ans : faire d’abord un état des lieux
de l’existant sur le territoire pour ne pas faire
doublon avec d’autres actions
Chantier jeunes ?
Bourses à projet ?
Point Info Jeunesse ?
Service civique ?
Atelier CV avec relais emploi / e-réputation ?
• Alcotra:

Le Jeune et l’entreprise (capsule vidéo cadre sur
les circuits courts dans le cadre du prochain raid)
Un lab à la pépinière ?
Lien jeunes entreprises et entreprises et jeunes ?

