Commission jeunesse
De Mars à Novembre 2016
Structure : Espace Jeunes

Bilan qualitatif :
Journée enfant = 8h d’activité

Périodes scolaires : De janvier à Novembre 2016

- 12 ans

Mercredis

Total
nombre
journée
enfants
71

Nombre de
jours
d’ouverture
34

+ 12 ans
Total nombre
enfants
différents
40

Vendredis

Nb de jours
d’ouverture

Total nombre enfants
différents
9

34

6

22

Samedis

3

21

2

17

21

TOTAL

74

55

42

32

77

J’ai pu voir que la fréquentation des mercredis entre septembre et novembre est similaire à celle de l’année
dernière.
Vacances scolaires :
Nous pouvons constater que la fréquentation est plus faible pendant les vacances d’Avril que pendant les
autres périodes de vacances.

- 12 ans
Total
journées
enfants

Nb de jours
d’ouverture

+ 12 ans
Total journées
enfants

Nb de jours d’ouverture

Février

29

10

0

10

Avril

17

10

0

10

Eté
Octobre

50
20

23
8

25
8

23
8

TOTAL

116

51

33

51
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Bilan qualitatif :
1.

Les 10 – 14 ans :

La vie quotidienne et les animations sont organisées de manière à répondre aux objectifs éducatifs du
projet pédagogique :
Objectifs éducatifs

Favoriser le bien être du jeune et de sa
famille

Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et à
l’écocitoyenneté

Actions mises en place
- Posture des animateurs : écoute des jeunes et de
leur famille.
- Respect du rythme et des envies des jeunes.
- Rencontre avec des adolescents d’autres
communes.
- Participation à la vie collective.
- Ateliers d’expression : théâtre, arts plastiques…
- Participation des parents aux projets d’auto financement, covoiturages pour sorties : échanges
réguliers….
Citoyenneté :
- Temps d’échange réguliers : les jeunes
organisent les sorties, les goûters, l’aménagement,
les projets d’autofinancement pour partir en mini
camps, accompagnés par l’animatrice…
- Chaque premier jour de vacances est dédié à
l’élaboration d’un programme d’activité en lien
avec leurs propositions.
- Ciné – débat autour de thèmes tels que : le
handicap, les médias, la violence ….
Écocitoyenneté :
- Participation à une journée autour de
l’environnement au Fresne.
Projets en partenariat :

L’Espace Jeunes identifié comme acteur
local, porteur de projet, partenaire des
autres acteurs de la commune.

- Atelier graff réalisé en partenariat avec
l’association Football club Breteil Talensac
- Projet interculturel mené avec le comité de
jumelage Breteil-Kwilcz : soirée de rencontre entre
jeunes polonais et jeunes breteillais.
- Possibilités pour les jeunes de participer à la
création de panneau de décoration pour les fêtes
en partenariat avec les services techniques de la
commune et le conseil municipal des jeunes.
- Participation à la braderie organisée par
l’amicale laïque.
- Ouverture
du
samedi
matin dédié
à
l’accompagnement de projet : « Place aux
projets ».
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Analyse de l’atteinte des objectifs éducatifs et perspectives :
Avec ce tableau récapitulatif, nous pouvons voir que l’objectif « Favoriser le bien être du jeune et de sa
famille » n’est pas suffisamment développé. Des activités de bien être seront organisées pendant les
vacances d’hiver. Il serait également intéressant d’organiser des temps d’échanges conviviaux avec les
parents ( soirée jeux de société en famille…) pour les 10 – 14 ans. Cependant, nous savons qu’à partir de 15
ans, les jeunes aiment être indépendants, ils ont de moins en moins envie de partager des temps avec leurs
parents sur leurs espaces de loisirs. Nous allons donc organiser des temps d’échanges, où les jeunes sont
responsabilisés et autonomes et invitent leurs parents à participer à un temps fort autour d’un thème
précis.
La démarche pédagogique, les animations, l’organisation de la vie quotidienne montrent que les jeunes
sont sensibilisés à la citoyenneté, ils ont conscience qu’ils ont la possibilité de s’exprimer pour faire changer
les choses. Cet axe reste à développer, nous allons donc mettre en place des animations autour des droits
et des devoirs, du fonctionnement de la démocratie, en collaborant avec le conseil municipal des jeunes.
Quand à la sensibilisation à l’éco- citoyenneté, il est vraiment nécessaire d’insister sur cet objectif. Peu
d’actions ont été menées dans ce sens. De nombreuses améliorations sont à apporter (mieux organiser le
tri des déchets, goûters avec des produits locaux, animations autour du respect de la nature….).
Nous pouvons voir que l’espace jeunes est bien identifié comme acteur local, nous sommes
régulièrement sollicités par des partenaires pour mener différents projets et nous n’hésitons pas à solliciter
les personnes ressources du territoire (journaliste, médiathèque…).

2.

Les 15 – 18 ans :
Vacances d’été :

Cet été, l’équipe d’animation était composée de deux animateurs. Un animateur pour les 10 – 14 ans et un
animateur pour les 15 – 18 ans.
Je me suis positionnée sur le groupe des 15 – 18 ans afin de créer du lien avec eux.
Dans le cadre de ma formation BPJEPS, je mène un projet annuel intitulé « Accueillir les jeunes de 15 à
18 ans ». Cet été, différentes actions ont été menées pour rencontrer les jeunes sur la commune et
recueillir leurs envies et besoins en terme d’acceuil. Pour mener à bien ce projet, il a fallu trouver un espace
d’accueil dédié aux 15 – 18 ans, le local de l’Espace Jeunes étant trop petit pour accueillir les deux tranches
d’âges en même temps. Afin de créer du lien avec les jeunes il a été nécessaire d’aller à leur rencontre sur
l’espace public.
Le complexe sportif étant bien fréquenté par les jeunes, j’ai pensé que c’était un lieu idéal pour les
rencontrer. Cet été, l’accueil était divisé en trois espaces :
-

-

Salle des sports : pour les activités sportives. Cet espace a été apprécié par les jeunes malgré le manque
de matériel. Nous avons fait appel à l’association de tennis de table qui nous a prêté des tables de pingpong, des raquettes et des balles. Nous cherchons actuellement un partenariat pour partager du matériel
sportif.
Foyer de football : pour réaliser des activités moins sportives, ou des veillées. Le local a servi pendant
l’atelier graff et les veillées.
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-

Espace détente en extérieur : lecture, transats, musique. Cet espace n’a pas été occupé. Le groupe
rencontré est 100% masculin et sportif. Ils n’ont pas trouvé d’intérêt à cet espace.
Différentes animations ont été mises en place : découverte du Tchoukball, du Kinball, atelier graff au local
foot (en collaboration entre l’Espace Jeunes, un graffeur et l’association de football club Breteil Talensac),
sortie piscine et vélo organisée par les jeunes, sports collectifs…
Ces animations ont permis de créer du lien avec les jeunes. J’ai pu rencontrer un groupe de jeunes âgé de 9
à 16 ans. Le public visé était les jeunes de 15 à 18 ans, cependant, le groupe que j’ai rencontré était très
hétérogène en terme d’âge, certains étaient frères, je ne l’ai donc pas séparés.
Le public rencontré est un groupe issu de familles modeste, ils n’ont pas les moyens de participer à des
activités payantes, et ne partent pas en vacances. C’est pour cela qu’ils ont apprécié les différentes
animations gratuites qui ont été organisées.
La question qui se pose est la suivante :
Que faire pour ces jeunes issus de familles modestes qui aimeraient fréquenter les accueils proposés à
Breteil mais pour qui les tarifs sont trop élevés même avec un tarif adapté au quotient familial ?
Une deuxième question se pose : Les actions menées cet été ont permis de rencontrer des jeunes de 9 à 16
ans, souvent frères. Ceux qui ont moins de 14 ans participent aux animations du complexe sportif,
normalement réservées aux 15 – 18 ans. Faut-il facturer leurs présences aux familles ?
Vacances d’automne :
Beaucoup de jeunes étaient partis en vacances en juillet j’ai donc renouvelé l’expérience pendant les
vacances d’Automne.
Pendant cette période, j’ai rencontré de nouveaux jeunes. Les groupes rencontrés sont d’âges variables, ils
expriment des besoins différents.
Certains m’ont fait part de leur autonomie en terme de loisirs, ils se déplacent chez des amis et
s’occupent seuls. Ils ont beaucoup d’occupations, ils font du sport, des soirées entre amis, des sorties… Ils
disent ne pas avoir besoin d’animation à Breteil.
D’autres jeunes, disent avoir déjà fréquenté des structures jeunesse situées dans les communes
alentours et aiment participer à des soirées à thèmes, et à l’accueil informel, ils regrettent que l’espace
jeunes ne soit pas attrayant (local petit, pas internet, pas de billard…).
Pour conclure, nous pouvons dire que les jeunes rencontrés ont des besoins diversifiés en terme de loisirs.
Au vue de la fréquentation du complexe sportif, nous pouvons voir que les jeunes aiment se réunir dans les
lieux publics. Cependant, ils n’ont pas envie d’organiser des sorties ou monter des projets. Ils souhaitent
passer des moments conviviaux dans un espace adapté à leurs préoccupations actuelles.
Perspectives :
Le projet pédagogique pour l’année 2016 – 2017 va être réécrit prochainement.
Le projet de voyage en Pologne en partenariat avec le comité de jumelage Kwilcz – Breteil est en cours
d’élaboration.
Afin d’adapter notre action aux besoins des jeunes et donc d’assurer la fréquentation dans le groupe des
15 – 18 ans dans les années à venir, il est important d’être à l’écoute des préoccupations des jeunes
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actuellement âgés de 13 à 14 ans. Un mur d’expression a donc été crée à l’Espace Jeunes pour répondre à
la question suivante : « Qu’est ce qu’un espace jeunes idéal pour toi ? » « Qu’aimerais tu faire à l’Espace
Jeunes ? » Ainsi, les jeunes pourront exprimer leurs envies, que nous prendrons en compte dans la limite
du possible.
Les actions menées auprès des 15 – 18 ans ont permis de recueillir leurs envies et besoins. J’ai remarqué
que de nombreux jeunes aiment le sport. Les animations en dehors du local ont bien fonctionnées,
j’aimerais organiser un temps fort autour du sport au printemps, en sollicitant les associations sportives
locales.
Au vue de l’impossibilité de changer de local, je pense qu’il est intéressant de repenser l’accueil des 15 – 18
ans en mettant en place des animations ponctuelles sur l’espace public. Ces animations permettent de
rencontrer les jeunes et de créer du lien avec eux. Ainsi, ils pourront identifier l’animatrice comme
« personne ressource » pour monter des projets. L’organisation de ce type d’événements demande un
travail de préparation important, avec une anticipation dans les temps.
Voici un échéancier des actions qui seront menées en 2017 :

Echéance

Propositions d’action

Mars

Participation à la vente de Brioches de l’amitié

Avril

Camps ski

Mai

Evènement sportif

Juin

Participation à la braderie et organisation de la fête de la musique

Juillet
Septembre
Novembre - Décembre

Festiv’été + Echanges avec Kwilcz
Participation au forum des associations
Action pour le Téléthon
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