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Groupe d’appuis DEJEPS  
Rencontre n°5 du mardi 18 septembre 2018 

 

La rencontre a réuni 19 personnes et a exceptionnellement durée 1h30. L’enjeu de cette rencontre était 
de définir les projets à mener à court et long terme à partir du diagnostic entamé.  

I. Présentation du travail effectué avec le groupe d’appuis 

Par le biais d’une présentation Powerpoint, une synthèse de la démarche engagée et des réflexions 
menées est exposé aux personnes présentes.  

Il est ainsi expliqué : 

- Les enjeux de la formation DEJEPS pour le territoire 
- Les contraintes temporelles liées à cette formation 
- La composition et le rôle du groupe d’appuis 

Suite à cette introduction, il est présenté une définition de la jeunesse suivie de la démarche engagé à 
chaque précédente réunion de travail du groupe d’appui : 

• Rencontre du 7 juin : 4 axes sont dégagés suite à des ateliers d’expressions.  
� La mobilité physique et psychique, l’accessibilité  
� L’orientation 
� La question de l’engagement 
� Le passage de la dépendance à l’indépendance du jeune 

 
• Rencontre du 27 juin : Après des tables rondes ciblées sur les précédentes thématiques, 4 

situations problèmes sont pensées à partir d’une réflexion autour de problématiques de 
connexions (entre habitants, avec les réseaux numériques, entre les services et les habitants 
et vis-à-vis une mobilité difficile tant physique et psychologique). 

� Identification d’un lieu ou d’une personne ressource non établie pour 
TOUTES les questions relatives aux préoccupations des jeunes 

� 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 entre les acteurs ?  

� Une volonté politique d’accompagner la jeunesse 
 

• Rencontre du 5 juillet : Une tranche d’âge pour mener une politique locale est déterminée 
suivie d’une problématique. 

� De 15 à 30 ans  
• 15 ans, il y a déjà des actions de menées sur le territoire et des 

établissements scolaires pour les plus jeunes 
• 30 ans, c’est « la fin de la fin » de la jeunesse – 1er emploi, 

parentalité, stabilité… 
� En quoi les partenaires permettent-ils aux jeunes âgés de 15 à 30 ans de se 

sentir acteur de leur territoire ? 
• Partenaires = collectivités, acteurs socio-éducatifs, associations et 

entreprises. 
• Acteur = s’approprier les espaces pour partir, revenir et rester. 
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• Rencontre du 23 aout : Afin de répondre à la question, plusieurs hypothèses sont émises. 
Des questionnaires sont élaborés et une tentative de réponse est réalisée. 

� La proposition d’offre de loisirs et d’accompagnement socio-éducatif est 
suffisante et suffisamment visible pour que les jeunes se sentent acteurs sur 
leur espace de vie 

� L’accompagnement du jeune (et de sa famille) est clairement défini entre 
les parrenaires sur les missions et le rôle de chacun 

� L’accessibilité à ces offres de services est facile pour les jeunes  
� Il existe une véritable volonté politique d’accompagner la jeunesse 

II. Réponse aux hypothèses et projections 

Il est précisé que le diagnostic n’est pas abouti, que des entretiens ont déjà été mené, qu’il reste des 
entretiens à mener, des questionnaires à distribuer pour les mairies, les associations et les jeunes. Cela 
dit, au vu des échéances liées à la formation, les projets doivent débuter. La fin du diagnostic sera donc 
parallèle aux 1ers projets. 

Présentation des retours  

Des constats et pistes sont proposés pour les 4 hypothèses précédemment cités : 

• La proposition d’offre de loisirs et d’accompagnement socio-éducatif est suffisante et 
suffisamment visible pour que les jeunes se sentent acteurs sur leur espace de vie 

o Constats : 
� Offres existantes mais insuffisantes.  
� Les jeunes quittent le territoire car ils ne trouvent pas toujours ce dont ils 

ont besoin pour sortir et vivre leur jeunesse (ex : pas d’espace de 
convivialité) 

� Pas de lieu d’accueil spécifique pour les jeunes de 15 à 30 ans 
o Pistes : 

� Mettre en place un espace « ressource » dédié à ce public (informations, 
animations, accompagnement à l’engagement…) 

� Encourager l’ouverture d’espace de convivialité 
� Travail sur la communication des services vers les jeunes afin de leur 

faciliter l’accès aux droits et les accompagner dans leurs projets.  
� Accompagner les partenaires dans la programmation et la communication 

des différents événements à destination de ce public 
 

• L’accessibilité à ces offres de services est facile pour les jeunes  
o Constats : 

� L’accès aux services, à l’emploi et aux loisirs dépend, la plupart du temps, 
d’un véhicule ou d’une autre personne 

� Les transports en communs sont quasi inexistants 
o Pistes : 

� Un véhicule se déplaçant auprès des jeunes (du service au public) 
� Des outils de partage des moyens de transport (interconnaissances des 

habitants)   
� Des dispositifs pour accompagner les jeunes à devenir autonome en terme 

de mobilité sur et en dehors du territoire 
 

• L’accompagnement du jeune (et de sa famille) est clairement défini entre les partenaires sur 
les missions et le rôle de chacun 
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o Constats : 
� Les partenaires ne se connaissent pas tous malgré les réseaux existants.  
� Une interconnaissance des partenaires semble être un préalable 

indispensable pour une meilleure connexion entre les habitants  
o Pistes : 

� Formation des acteurs et des primo-accueillants pour un socle 
commun d’informations 

� Un espace institutionnalisé pour réunir l’ensemble des partenaires autour 
de la jeunesse 
 

• Il existe une véritable volonté politique d’accompagner la jeunesse 
o Constats : 

� Des envies, des actions nombreuses déjà mises en places sur des services 
communautaires (petite enfance, emploi, social, culture, économie, 
jeunesse) 

� Des contraintes financières 
o Pistes : 

� Un travail inter services ciblé autour de la question de la jeunesse 
� Un échéancier pour un plan financier pluriannuel 

 

La démarche de travail : « Et si on se projetait sur les 5 prochaines années ? » 

Par petit groupe de composition mixte, essayer d’imaginer une projection des actions en lien avec les 
axes de travail imaginé ci-dessus. Pour cela, une feuille A3 avec un chemin, des éléments à coller (étape, 
aide, risque, partenariat, obstacle…) et des idées de projets proposé lors des entretiens et des rencontres 
du groupe d’appuis.  

Cette projection peut prévoir entre 1 et 5 année pour mettre en place un projet jeunesse.  

A la fin du travail de production en petit groupe, une retransmission est réalisée en collectif. 

 

Le retour du groupe 

Le retour a été retranscris sur le schémas ci-dessous.  Un travail sera élaborée pour essayer de réaliser 
un plan financier sur les 4 prochaines années pour chaque projet envisagé.
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Dispositif argent de poche 

Jeunesse épanouie 

Année 
2018/2019 

Année 
2020/2021 

Année 
2021/2022 

Mobile 

Camps 
15-17 ans 

Développer la 
communication 

Variés les médias : différents réseaux sociaux 

Multiplier les supports 

Cibler les publics : 11/15, 15/18, parents et 18/30 

Intensifier et répéter 

Espace de 
convivialité
15-17 ans 

Lieu identifié 

Journée ludique et conviviale pour 
TOUS (partenaires et jeunes) 

Observatoire des 
politiques jeunesses 

Echange sur les pratiques 

Interconnaissances des acteurs 

Début du PASS 15/30 

Point Information 
Jeunesse 

Plateforme de co-voiturage 

Guide 15-30 

Forum des métiers 

Visite d’entreprises Atelier « mail » Lien avec les collèges 

Formation de l’animateur 
d’accueil / place d’accompagnant 

Formation des acteurs : interconnaissance 

Formation et aide au permis et 
BSR contre engagement 

Scène 
mobile 

Formation 
baby-sitting 

Bus Truck 
info 

Bar associatif 

Plusieurs associations 

Fixe ou mobile 


