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Secteur JEUNESSE



Les objectifs du S'Pace J
et du Point Info Jeunes

Délégation d'une partie la politique jeunesse à
la MJC par la ville d'Avrillé 

Accompagner
les projets de

jeunes

Promouvoir
l'autonomie

du jeune

Soutenir les
parcours
citoyens 

Conduire des
actions de

sensibilisations
et de

préventions 

Développer
les loisirs
éducatifs

Favoriser
l'accès à la
formation

Favoriser
l'orientation

du jeune

Favoriser
l'accès àla
prévention

Contribuer au
développement du

jeune dans son
environnement 



Fin de formation pour Charlotte Robin,
stagiaire en alternance depuis 1 an et demi
sur le secteur

Arrêt maladie d'Edith Blouin de mi Aout à fin
octobre 

Départ d'Edith Blouin en novembre 2019, 
 (coordinatrice jeunesse et référente Info
Jeunesse depuis 15 ans sur la MJC)

Arrivée d'une nouvelle salariée, pour
remplacer Edith Blouin, Charlotte Robin,
fraîchement diplômée

Moyens Humain : 

 

Confinement national de Mars à Mai

Incapacité d'ouverture Foyer en juin 

Déménagement de dernière minute

S'Pace Jeunes pour l'été --> travaux

au Centre Culturel Georges

Brassens 

Pas de réseaux internet sur la MQ

de l'Adézière

Télé-travail

Difficulté à capter les jeunes sur la

durée via les réseaux sociaux

Crise sanitaire : 

Les points à prendre en compte sur cette
année 2019-2020



 contre   

Faiblesses/difficultésForces

Opportunités Menaces

Adaptabilité des animatrices durant le
confinement

Nouvelle dynamique, nouveau regard Perte d'adhérents  

Equipe (2 personnes) réactive, dynamique

Emulation de projets

Cumule d'heures énormes 
Perte d'adhérents et de visibilité au sein
du collège et territoire

Charge de travail importante 

Jeunes ayant très appréciés l'été à la
Maison de Quartier de l'Adhézière

Perte de lien avec le collège  

Départs salarié(s) jeunesse

Espace Jeunes très vivant cet été

Subvention autour du numérique
accordée DDCS 

Fortes propositions d'activités-projets
interne et externe

Incapacité à répondre aux besoins
individuels des jeunes 

Développement travaux multi-partenaires
Incapacité à répondre correctement aux
demandes et besoins des jeunes, partenaires
donc aux objectifs de la convention 

Fortes demandes de partenariats
externes 

Travail dans l'urgence, priorisation des
tâches de façon constante 



Camps  

40 participations 
= à l'année précédente 

 
6 séjours de proposés

seuls 3 ont été maintenus

49 participants
différents/30 jours

118 adhérents 
169 participations 

Vacances scolaires Oct.Déc.Fév-été

+ 10 participations vis-à-vis 
de l'année 2018 sur les mêmes périodes

Quelques 

De 12 à 17 ans 

43 jeunes présents au 
foyer cette année contre 76

l'année dernière

Chiffres 
-20 jeunes comparé à l'année dernière

Foyer  ETE 

= à l'année précédente



64 activités proposées en
présentiel sur 9 semaines

ouvertes (ALSH)
 

1 stage couture
 

5 inter-centres jeunesse
dont 1 avec 52 jeunes 

 
1 participation à 

#impulse
jeunesse/professionnel 

 
3 Autofinancements
projet jeunes (hors
vacances d'été) 

53 inscriptions

différentes sur les

vacances d'hiver 2020 

8 défis journaliers mis en place par les animatrices jeunesse : Une 15aine de jeunes
réceptifs en déclin au fur et à mesure des jours. 
Une permanence Promeneur du Net 1 à 2 fois par semaine le Mercredi et le
Vendredi de 16h à 19h et/ou de 17h à 20h. 
2 interventions d'Urgences via les Promeneurs du Net.
Une veille tous les 2 jours sur les réseaux sociaux : veille Info Jeunesse : Prévention
des comportements à "Risques". 
De Multiples sondages au quotidien sur leurs loisirs, leur santé, leur psychologie
etc...

 

Durant le confinement :   



Taux de fréquentations 2017 à 2020



Nous pouvons constater que sur les mêmes périodes en dehors du confinement les taux de
fréquentations sont similaires. Malgré la crise sanitaire et les restrictions liées aux protocoles, les
jeunes furent au rendez-vous cet été. Pour les activités et les camps, taux de fréquentation
semblable à l'année dernière avec une différence de +8 jeunes en 2019-2020 sur les mêmes
périodes. 

La Maison de Quartier de l'Adhézière a été très appréciée des jeunes cet été, ils ont pu s'y sentir
bien, comme dans une maison de vacances, d'après leurs dires. Nous avons pu remarquer que la
mixité des âges et la possibilité de créer plusieurs projets en parallèle y ont été plus faciles dues à
ses différentes pièces : 3 pièces exploitées et définies + le hall et les escaliers très apprécié des
jeunes.

Malgré les difficultés, l'équipe jeunesse à su rebondir et rester stable vis-à-vis des taux de
fréquentations au sein du S'Pace Jeunes. 

Nous pouvons constater une vraie chute de fréquentation sur le foyer en dehors des
périodes de vacances scolaires sur ces trois dernières années, -58%.



Le Point Information jeunesse
en quelques chiffres : 

Nombre Services PIJ
de façon individuels

52 
  jeunes 

  concernés  

11
  parents

  concernés  

19
  professionnels 

  concernés  

Nombre de Services PIJ
de façon collectives

355
  Participations  

45% 
15-17 ans 

29,5% 
12-14 ans 

15,9% 
18-20 ans 

Demandes de
renseignements  

 46% d'animation
jeunesse au sein

du S'Pace Jeunes   

 20% d'accueils
en groupes

(foyer)

 20% d'accueils
groupées (ateliers

collège)

- Réseau Info Jeunesse (12 pro.)
- Infirmière et documentaliste 
  Collège Clément Janequin  
- Lycée Jean  Renoir 
- Collège Saint Charles   
- Maisons de Quartiers : l'Archipel, Les Hauts
de St Aubin, J connecté 



Appui sur les
autofinancements 

été 2020  

 

4 mercredis couture pour des créations de4 mercredis couture pour des créations de4 mercredis couture pour des créations de
cotons démaquillants réutilisables etcotons démaquillants réutilisables etcotons démaquillants réutilisables et
fabrication de chouchousfabrication de chouchousfabrication de chouchous   
Une vingtaine de ventes sur ces créationsUne vingtaine de ventes sur ces créationsUne vingtaine de ventes sur ces créations

10 jeunes de 14 à 16 ans investis10 jeunes de 14 à 16 ans investis10 jeunes de 14 à 16 ans investis               

8 opérations d'autofinancements durant l'été8 opérations d'autofinancements durant l'été8 opérations d'autofinancements durant l'été      

24 voitures lavées en 3 mercredis24 voitures lavées en 3 mercredis24 voitures lavées en 3 mercredis            
Du Car WashDu Car WashDu Car Wash      



1 Atelier : Prévention autour de sa E-réputation
et de l'impact du partage sur les réseaux

sociaux 

En temps normal se sont environ 170 élèves de 4ème bénéficiaires de ces ateliers, qui viennent directement au
S'Pace Jeunes et qui rencontre l'équipe Jeunesse de la MJC. 

= Visibilité 
L'impact se fera largement ressentir sur l'année 2020-2021 n'ayant eu que 15% des élèves de 4ème sur l'année

2019-2020.

Ateliers collèges
3 classes de 4ème sur

7 bénéficiaires avant le confinement
Une 20aines d'heures de travail
pour les animatrices jeunesse

pour créé les ateliers.

1 Atelier : Echanges autour des stéréotypes
Garçons/Filles 

30h de travail pour 3 classes 
3h d'ateliers + 30 mn de

préparation + installation avant 

+



12 accompagnements de CV et L-M 
en 2 mois 

32 participations à la journée Job d'été
dont 7 demandes de rendez-vous (non
possible dus au confinement). 

4 soirées "Invités Mystères"
1 Sortie IJ Express'

8 jeunes participants  

3 Accompagnements bourses
1 : bourse aux projets
2 : bourses sac à dos
Qui n'ont pas pu se concrétiser = Crise Sanitaire 



Les constats 

Fortes demandes à partir du moment où les jeunes ont connaissance du PIJ ;

Des jeunes dans le besoin, de plus dans ce contexte actuel ;

Incapacité à répondre aux besoins des jeunes de façon individuelles pour plusieurs

raisons : - Pas de lieu dédié à l'accueil individuel 

Un manque de visibilité sur le territoire Avrillais de l'Espace Jeunes, du Point Info

Jeunes, des animatrices J, des dispositifs leurs étant adressés ;

Aucunes signalétiques sur le territoire autour de la jeunesse (Espace Jeunes, PIJ,

MLA etc...) ;

Plus de lien avec la MLA et le PIJ ;

                     - Impossibilité de se détacher du temps dédié à cela

Les Perspectives 



Un manque de moyen humain pour répondre à tous les objectifs de la convention et
de la Charte Label Info Jeunesse ;

Une forte demande de lien, de partenariats, de participations, d'oragnisations à des
évènements, ou de façon pérenne par les salariés d'activités de la MJC, la ville
d'Avrillé, les lycées et collèges de proximités, les MdQ, le festival premier plan mais il
nous sommes dans l'obligation de refuser des projets par un manque de moyens
humain et financier.
Le lieu du PIJ et du S'Pace Jeunes non adapté aux besoins des jeunes : Trop exclus
de la vie territoriale 
Les jeunes ont besoin de se retrouver dans un lieu leur étant dédié avec plusieurs
pièces permettant de répondre à leur attentes ;
Incapacité pour l’Informatrice jeunesse de développer le PIJ étant responsable du
secteur jeunesse



Les perspectives : 

Sortir des murs du S'Pace Jeunes = Animations sur le territoire = se décharger du
temps d'accueil S'pace Jeunes = Trouver d'autres moyens humains car 1 seul poste
animateur jeunesse 
Créer du lien entre les professionnels dédiés à la jeunesse sur le territoire pour le
public 
Créer un PIJ ambulant ou faire des permanences au sein du territoire = développer
des moyens humains
Communiquer sur l'impact positif d'un Point Info Jeunesse sur le territoire auprès des
Elus de la ville 
Recréer du lien avec la MLA (Mission Locale Angevine) 
Développer d'avantage les animations numériques car fortes demandes de la part
des jeunes, des familles et réseaux Promeneurs du Net déjà réel 
Mutualiser les moyens sur le territoire à destination du public 


