
Atouts Faiblesses propositions partenariats

Transport scolaire "longueur et durée" des transports scolaires

Transport en commun (TIS vers Le Mans / Anjou 

Bus vers Angers à partir de La Flèche)

Des transports en commun limité en dehors du 

scolaire et du Mans

Pistes cyclables ( axe Le Lude / La Flèche) et Vélo 

route (axe Le Lude / Château du Loir)

Pas de pistes cyclable au Nord de la Collectivité                                                        

Mobilette et scooter peu accessible

Soutien des parents pour le transport
Heures atypiques de travail des parents qui peuvent 

rendre difficile le transport des jeunes

Des problèmes de transport qui peuvent amener vers 

l'échec (scolaire, orientation, insertion pro)

Piscines municipales

City-stades

Cinéma (Lude et des séances ponctuelles à 

Aubigné-Racan, St Jean de la Motte)

3 espaces jeunes répartis sur le territoire

Belle campagne

Un tissu associatif important

Numérique Développement de la formation à distance
Mauvais réseau internet et téléphonique (à 

relativiser)

Réseau "Social"

 Des reseaux amicaux qui se construisent dans et 

en dehors du territoire (via les lycées : proximité 

de l’Indre et Loir, du Maine et Loir)

Des lieux de rencontres en dehors du territoire (via 

les lycées)

Ressource stage pas assez étoffé

Peu de ressources repérées pour l'orientation et la 

recherche d'emploi. Peu de FLECHAGE

Mission locale : peu de permanance sur le territoire - 

méconnaissance de ce service par certains jeunes
PIJ Mobile

Selon vous, est-ce facile de vivre sa jeunesse (à partir de 16 ans) sur le territoire ?
Scolarité, orientation, recherche d’emploi, 1ères expériences, mobilité…

Infrastructures et 

cadre de vie

Orientation et 

Insertion 

professionnelle

Navette intra-territoire
Association 

Carbur' Pera

Pas de lycée - Uniquement une MFR à Verneil le chetif

Offre culturelle pas assez étoffée : obligation d'aller 

ailleurs mais pas les moyens

Sentiment d'appartenance très important

Accompagner à 

l'orientation en dehors 

du collège

Mobilité

Proposer une offre aux 

habitants chez eux (aller 

vers les jeunes) - sortir 

des espaces jeunes



Atouts Faiblesses propositions partenariats

Des groupes de parents / jeunes repérés sur le 

territoire

Manque de lien entre les animateurs jeunesse et 

les parents

Café des parents / Café des 

ados

Des soirées parents / ados : toujours 2 ou 3 

parents présents

Soirée parentalité 

(ensemble)

La Junior Association permet de conserver le lien 

entre l'adolescent et le parent 

Implication des parents dans l'aménagement des 

espaces jeunes

Possibilité d'internat

Transfert de la représentation, de la vision des 

parents sur le bassin de vie de manière négative 

(Le Lude) - destabilisation de la jeunesse

Stigmatisation par les assistantes sociales

La relation entre les jeunes et leurs parents peut être compliquée. Selon vous, comment est-elle vécue par les familles sur le territoire ?

Création de temps "parents" 

réguliers dans les espaces 

jeunes : faut-il prévoir des 

creneaux spécifiques ?

Pas de lieu d'accueil identifié pour les parents (lieu 

d'écoute, d'échange, de partage d'expérience…)

Observatoire Jeunesse 

centré sur le territoire / plus 

de réactivité vis-à-vis des 

problématiques locales

Association "Ados 72"

des espaces 

pour la 

rencontre

Espace pour 

la séparation
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Junior Association sur le "Bassin Ludois"

Développement des espaces jeunes sur le territoire 

(force de proposition des jeunes pour la mise en 

place d'animation)

"Club des jeunes youtubeurs" - mise en valeur des 

animations du territoire (animation lors des 

évenements Ludois)

Problème de mobilité dans et en dehors du 

territoire

CMJ : parfois jusqu'en 5ème et 4ème CMJ : souvent des enfants

Manque de relais/tuilage sur des "rôles" à 

responsabilité (président, secretaire, trésorier…)

Méconnaissance de l'engagement dans les 

associations

Implication des jeunes dans le développement 

durable : collèges de Pontvallain et du Lude
Construire un lycée : utopie ?

Classe de pompier au collège du Lude

Bureau d'élève à l'UNSS

Des volontaires en service civique chez les pompiers 

et ailleurs

Communication Actions individuelles ? Manque de lisibilité dans les actions réalisées

Créer une page "jeunesse" dans 

les canaux d'information avec 

pour objectif de mettre en 

valeur les actions des jeunes

Que pensez vous de l'engagement des jeunes sur le territoire SUD SARTHE ? 

Des structures qui 

permettent 

l'engagement

Après le collège, les jeunes quittent le territoire. 

S'engagent-ils ailleurs ? 

Présences de jeunes dans les associations culturelles 

et sportives

Créer du lien entre les acteurs 

socio-économique et le service 

jeunesse

Cursus en 4ème et 3ème avec 

une entrée en association

Collèges

Lieux ressources pour les jeunes 

(CIO, PIJ)

Peu de visibilités sur les acteurs SOCIO-

ECONOMIQUES pour aider les jeunes à s'engager

Favoriser l'implication de 

l'engagement des J dans les 

associations en les aidant à 

mieux connaitre ce qui se passe 

et se fait


