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Groupe d’appuis DEJEPS  
Rencontre n°2 du mercredi 27 juin 2018 

 

I. Rappel de la démarche et des échanges de la réunion du 7 juin 

Il est rappelé le contexte de formation dans lequel est mené ce diagnostic. Les éléments de ce diagnostic 
déboucheront à la fois sur des axes d’une politique jeunesse et sur un projet en lien avec le territoire.  

Lors de la dernière réunion, les membres présents ont tenté de définir une tranche d’âge pour la jeunesse : 
à partir de 12 ans et jusqu’à 18 à 30 ans. On retiendra 12 à 25 ans pour la majorité des réponses. A définir 
ultérieurement, la tranche d’âge sur laquelle la collectivité pourrait intervenir. 

Grands axes évoqués : l’engagement, l’orientation, la mobilité physique et psychique et l’indépendance 
du jeune (relation à la famille). 

II. Réflexion centrée sur les axes développés lors de la dernière rencontre 

Présentation de la démarche 

Afin de poursuivre la réflexion, il est proposé de travailler par petits groupes hétérogènes autour de 3 
thématiques / questions : 

• Selon vous, est-ce facile de vivre sa jeunesse sur le territoire (à partir de 16 ans) ?  
• Que pensez-vous de l’engagement de la jeunesse sur le territoire Sud Sarthe ? 
• La relation entre les jeunes et leurs parents peut être compliquée. Selon vous, comment est-elle 

vécue par les familles sur le territoire ? 

Pour chacune de ces 3 questions, il est proposé de définir des atouts, des faiblesses et des propositions 
et partenariats possibles dans un tableau à remplir. 

Pour ce faire, le 1er groupe (avec une couleur de crayon) passera 20 minutes sur la question 1 puis 12 
minutes sur la 2ème question, 8 minutes sur la 3ème question et reviendra finalement 5 minutes sur la 
question initialement traitée pour prendre connaissance de ce qui a été ajouté par les 2 autres groupes 
(couleurs différentes).  

Enfin, une retransmission des points paraissant les plus importants seront retransmis en grands groupe. 
L’ensemble des éléments écrits par les personnes présentes apparait dans le tableau rempli en annexe. 

Le retour des groupes 

La proposition de ce temps est de caractériser un peu le territoire en définissant des situations-problèmes 
(situation posant un problème ou bien situation positive et pertinente qui mérite d’être développée).  

Plusieurs éléments sont discutés, parmi lesquels, les problèmes de connexions et réseaux (numérique, 
physique et entre les habitants), les difficultés de communication, la problématique de mobilité, 
l’engagement différent des jeunes qui n’est pas accompagné, l’absence de lieu d’échanges pour les 
parents d’ados, le transfert des représentations du parent vers son enfant… 

Une carte mentale en annexe vient illustrer cette retransmission.  

Proposition de pistes de réflexion suite à ce travail :  

- Identification d’un lieu ou d’une personne ressource non établie pour TOUTES les questions 
relatives aux préoccupations des jeunes 
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- Accessibilité aux services et informations utiles pour les jeunes qui peut être complexe 

- Accompagnement du jeune (et de sa famille) pour s’engager et VIVRE son territoire : Comment ? 
par Qui ? Est-ce identifié ?  

- Une volonté politique d’accompagner la jeunesse 

En fin d’échange, il est annoncé que la prochaine réunion sera l’objet de la définition de la tranche 
d’âge et de la typologie du public auquel pourrait s’adresser la politique jeunesse.  

Outils globalement bien vécu (10/11 bien et 1/11 moyen). 

 


