
Groupe d’appuis DEJEPS  
Rencontre n°7 du mercredi 27 février 2019 

 

Petits jeux de présentation  
En mouvement, petits jeux pour se positionner les uns par rapport aux autres au travers : 

- L’ancienneté sur le territoire (personnelle ou professionnelle) 

- La 1ère lettre de son prénom 

- La localisation de son habitat ou lieu de travail 

Rappel du cadre de la rencontre 
Il s’agit d’une séance de certification (donc évaluer dans le cadre de la formation DEJEPS).   

Comme à chaque fois, « Bienveillance et non jugement dans les prises de parole » seront de rigueur.  

Rappel du projet « 15-30 » inscrit dans le cadre de la formation 
Présentation à partir d’un document vidéo projeté qui rappelle le travail du 18 septembre : objectifs, 

actions et échéances. 

 Intention 1 : Accompagner les jeunes pour leur permettre de bien vivre leur territoire 

 Intention 2 : Impulser, dynamiser et coordonner un réseau entre les partenaires intervenant 

auprès du public 15-30 ans du territoire  

 

Les actions qui ont déjà eu lieu : 

• Organiser des temps de formation communs (addictologie) 

 

Les actions en cours de réalisation : 

• Création partagée d’une interface sur les réseaux sociaux avec le dispositif « promeneur du net » 

• Développement du projet « acti-bus » (lieu d’information et de convivialité) 

• Activités et camps adaptés pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans au sein des espaces jeunes 

• « Forum job d’été » co-construit avec le service emploi 

 

Las actions à venir :  

• Dispositifs d’accompagnement de projets collectifs pour encourager l’engagement des jeunes 

• Favoriser des temps d’accueil « café blabla » (temps convivial pour des décisions collectives) 

• Aller vers un « observatoire des politiques jeunesses Sud Sarthe » avec des rencontres régulières  

• Créer un mail de groupe pour une diffusion optimale de l’information liée au territoire 

Point sur la journée « forum job d’été » 
Suite au temps de travail du lundi 10 décembre, Christine JOUAULT (service emploi), co-organisatrice 

de l’évènement explique que sur place, il y aura :  



- des offres d’emploi dans différents domaines et 2 employeurs (1 employeur ayant annulé sa 

présence à la dernière minute) 

- des partenaires (Mission locale, CEMEA) 

- l’ensemble des membres des services emploi et jeunesse ainsi que des élus pour accompagner 

le public, soit près de 13 personnes 

- 2 ateliers : « accompagnement au CV et lettre de motivation » et « clés pour passer un 

entretien d’embauche » 

Le dispositif itinérant de l’été 
Une première étape est de présenter des dispositifs existants : 

 Acti’bus – bilan de l’expérimentation 2018 sur le territoire SUD SARTHE 

o Du 30 juillet au 17 aout, un animateur s’est déplacé sur le territoire avec un mini-bus remplit 

de matériel : 71 jeunes (et enfants) ont participé aux activités.   

o Les retours des participants ont été positifs 

o Les mairies n’ont pas toujours été très réactives pour les retours et autorisation à s’installer 

sur l’espace public 

o L’idéal serait d’être 2 animateurs  

o Importance d’améliorer la communication vers le public avec une meilleure anticipation 

 

 Bus jeunesse de la ville du Mans 

o Objectif : aller vers les jeunes qui utilisent de moins en moins les structures 

o Public principalement touché : 10 – 14 ans  

o Entre 2 et 4 personnes pour animer des activités programmées  

o La communication est largement faite avant le passage du bus (boite aux lettres) 

o Présent sur des évènements, dans les quartiers, dans les établissements scolaires 

o Le graphisme extérieur est refait tous les 3 ans pour garder la « magie » et l’aménagement 

intérieur va être retravaillé en 2019 pour s’adapter au public 

 

 Caravane PIJ (point information jeunesse) de l’orée Bercé Bélinois (avec la présence d’Adrien 

JARRY, animateur) 

o Objectif : Redynamiser le PIJ en allant vers le public pour « mettre en vie l’information » 

o Identifier le PIJ et communiquer sur ses missions  

o Travail de sensibilisation, prévention, orientation et information au travers d’animation  

o S’adresse aux jeunes ET aux familles 

o Présent sur des évènements (forum des associations, concerts) et près des espaces jeunes 

o Perspectives :  

 Plus de sorties fréquentes pour se rapprocher du public 

 Des permanences dans toutes les communes de façon régulière 

 

Suite à cette présentation et à un échange, 3 groupes se sont mis au travail autour de 3 objectifs : 

- Aller à la rencontre du public jeunes – mobilité des services et des acteurs 

- Permettre aux jeunes d’agir et de vivre des possibles – Rassembler le public autour 

d’évènements, d’activités 

- Informer le public sur les possibles – Réfléchir à la communication pour les 15-30 ans 



Il expliqué qu’au vu des contraintes budgétaires, en 2019, ce dispositif ne pourra compter qu’un seul 

animateur pendant 3 semaines. Ce dispositif pourra être évolutif dans le temps.   

Voici le retour de ces tables rondes (3 idées majeures retenus dans chaques groupes) : 

 Prévoir des outils ADAPTÉS et IDENTIFIÉS (tout confort, aménagement, visuel, ambiance) 

 FAIRE VIVRE le dispositif : Créer une habitude, de la fréquence 

 Donner du TEMPS pour que la communication et l’identification s’installe 

 Vivre des EXPÉRIMENTATION : se donner le droit à l’échec 

 Mettre les JEUNES au centre du dispositif : COMMUNICATION PAR et POUR les jeunes 

 S’adapter à tous les types de PUBLIC (à partir des besoins et envies) 

 S’appuyer sur les ressources déjà existantes (services intercommunaux et autres partenaires) 

 Un budget limité 

Lors d’une prochaine rencontre, un nom devra être donné au dispositif.  

Bilan  
Afin d’évaluer les outils d’animation, 3 questions ont été posées aux participants :   

Avez-vous pris du plaisir avec les jeux de présentation du début ? Changer d’outils à chaque séance 

est-il agréable pour vous ? Trouver vous un intérêt à être présent sur cet instance ?  

Les retours sont positifs à chacune des questions par l’ensemble des participants.  

 

 

 


