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Elodie explique qu’elle modifie la chronologie de l’ordre du jour afin de tester de nouveaux outils.  

Présentation 
Afin de se présenter, il est proposé de se nommer et de préciser dans quelle structure la personne 

travaille ou étudie et ce à réception d’une balle de baby-foot. 

L’enjeu de cette présentation est de faire en sorte que tout le monde, quel que soit l’âge ou la fonction, 

se sente légitime pour prendre la parole.  

Afin de poursuivre cette présentation, il est proposé de participer à un « interview croisé » sur le thème 

des « souvenirs de jeunesse ». Pour cela, par 3, chacun se fera interviewer par les 2 autres personnes. 

Ces interviews se déroulent en 3 étapes et sont suivies par un temps commun de retransmission.  

Les grandes idées qui ressortent de ces souvenirs sont rassemblés sur le document « souvenir de 

jeunesse » en pièce jointe. 

Définition de l’âge 
Après avoir fait un rappel des grands axes sortis lors des précédentes rencontres, il est proposé de se 

mettre par 2, et de définir un âge de début et de fin pour des projets et axes de travail à destination 

de la jeunesse.  

Après un temps de réflexion, les membres du binôme sont venus représenter sur une grande échelle 

au sol, l’âge de début et l’âge de la fin.  

A cette étape, le début oscillait entre 11 et 18 ans et la fin entre 25 et 30 ans.  

Toutes les personnes représentant le début se sont réunis pour se mettre d’accord sur un âge. A l’issu 

de ce temps de concertation, le groupe s’est mis d’accord sur l’âge de 15 ans. Voici les arguments 

avancés : 

 15 ans : fin du collège et entrée au lycée (hors du territoire) 

 Les actions menées sur le territoire pour les 11 à 14 ans sont existantes au collège et en dehors. 

Il existe déjà une politique d’accompagnement de ce public qui doit être maintenue.  

 A partir de 15 ans, tout est plus compliqué. Il y a moins de propositions sur le territoire, il faut 

en sortir mais avec de gros problème de mobilité.  

 Il n’existe pas ou peu de propositions à partir de 18 ans (culturelles ou autres) 

 Mission local souligne une vraie difficulté avant 16 ans pour les jeunes en décrochage scolaire.  

De la même manière, le groupe de « fin » propose 30 ans avec pour arguments : 

 30 ans est le commencement de la stabilité, un travail fixe, l’arrivée de la parentalité, la « fin 

de la fin de la jeunesse ».  

 25 ans, c’est la fin des études. Il peut encore y avoir un besoin d’accompagnement : addiction, 

individualisation des parcours, fragilité, tentations. C’est le « début de la fin de la jeunesse ». 

 30 ans afin d’accompagner les derniers et n’exclure personne. 

 Très difficile à mobiliser à cet âge tant sur le plan personnel que professionnel.  



Globalement, il est souligné que : 

 Il y a très peu d’offre culturelle pour cette tranche d’âge sur le territoire 

 Pas ou peu de prise en compte de cette tranche 

 Si ces jeunes restent sur le territoire, ils restent en « entre soi », n’ayant rien à faire – ce qui 

induit plutôt des situations d’échecs. 

 Il n’y a pas d’espace d’engagement 

 S’ils partent aux études, ils perdent leurs attaches au territoire. Retour uniquement s’il y a du 

travail ou pour fonder une famille.  

 Il est important de s’adresser à TOUS les jeunes afin de provoquer de la MIXITE SOCIALE. Les 

attentes des différents partenaires sont différentes sur ce diagnostic. 

 

Problématique pour le diagnostic 
 

En quoi les acteurs du territoire Sud Sarthe permettent-ils aux jeunes 

âgés de 15 à 30 ans de se sentir acteur de leur territoire ? 

Pour cela, plusieurs hypothèses pourraient être à vérifier : 

- L’identification par les jeunes d’un lieu ou d’une personne ressource est clairement établie 

pour toutes les questions relatives à leurs préoccupations  

- L’accessibilité à ces services (lieux et personnes ressources) est facile pour les jeunes  

- L’accompagnement du jeune (et de sa famille) est clairement défini entre les acteurs sur les 

missions de chacun.  

- Il existe une véritable volonté politique d’accompagner la jeunesse 

- Les propositions d’offre pour le public sont suffisantes pour que les jeunes se sentent acteurs 

(culture, sport, insertion…).  

Afin de vérifier ses hypothèses, plusieurs outils : 

- le questionnaire à destination des jeunes, des acteurs, des associations  

- des entretiens avec les professionnels / acteurs du territoire 

- un porteur de parole sur l’espace public avec les jeunes, les équipes 

- des groupes de paroles/ateliers avec les jeunes 

Concernant des données chiffrées, il est proposé de se rapprocher de l’INSEE, de la MSA, de la CAF des 

CCAS et Mairies et des associations.  

Outils globalement bien vécu (bien et moyen). 

 

« On est toujours le jeune de quelqu’un », Léo, 15 ans. 


