Projet de Service Jeunesse
Mairie de Cugnaux
INTRODUCTION
Le service jeunesse a pour mission de traduire en actions la politique éducative de la ville de
Cugnaux en faveur des « jeunes »( 11/25ans).
Sur cette base, l’ensemble des actions du service jeunesse vise « à accompagner et entourer le jeune
afin qu'il se situe dans son environnement et à l'accompagner vers sa future vie d'adulte »
Différents partenaires gravitent autour du jeune afin de l'amener vers « l'âge adulte ».
La conception d’une éducation permanente et globale doit prendre en compte l’ensemble des
interventions possibles (parents, enseignants, animateurs, éducateurs, citoyens …) afin d’établir une
œuvre éducative réelle et cohérente, une politique enfance, jeunesse.
L’ensemble de ces acteurs possède des fonctions spécifiques
nationale/enseignement), et partage la responsabilité éducative concernant :
-

(ex :

éducation

l’exercice de la responsabilité citoyenne ;
l’apprentissage du libre arbitre et de l’autonomie ;
la découverte du monde et des cultures ;
le développement personnel.

Pour agir, la politique éducative cugnalaise envisage de multiples « outils éducatifs» tels que :
l’accueil, le loisir, la culture, le social, le sport, la parentalité, la prévention, la veille éducative,
l’environnement et l’urbanisme....
Enfin, la politique éducative de la ville de Cugnaux souligne l’importance de promouvoir et
d’articuler :
-

la prise en compte des publics pour une meilleure intégration (mixité);
un développement de la qualité de la vie ;
les actions sur différents territoires (quartiers, commune, agglomération) ;
une posture de veille et d’innovation permanente ;

« Dans ces logiques, la commune devra jouer pleinement son rôle d’animatrice du ou des territoires
et d’initiatrice de partenariats et de coopérations. »
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1/ Les orientations principales en faveur de la jeunesse
Les jeunes sont particulièrement sensibles aux évolutions de la société. Ils sont les premiers exposés
à ces changements.
Les orientations principales du service jeunesse doivent prendre en compte cette logique. Elles
doivent être durables et doivent pouvoir s’adapter à ces évolutions dans le temps.
En partant de ce constat, six orientations principales se dégagent :
- Accompagner la réalisation et la valorisation des projets portés par les jeunes.
C'est-à-dire susciter, soutenir et accompagner leur « envie d’agir ». Cette activité est envisagée dans
le cadre d’une méthodologie spécifique individuelle et également au sein de projets collectifs.
- Développer l’animation de proximité dans les quartiers, le collège et le Lycée.
C'est-à-dire, œuvrer pour permettre à tous les jeunes de bénéficier de ce service public de proximité.
- Valoriser l’ouverture culturelle et sportive des jeunes.
C’est-à-dire promouvoir et soutenir les « pratiques urbaines » et pratiques populaires ( fresques
murales, graff, foot…). C’est aussi favoriser chez les jeunes, l’accès à des expériences sportives et
culturelles novatrices.
- Permettre aux jeunes de s’intégrer dans la ville.
C'est-à-dire qu’ils puissent trouver et prendre une place dans la commune, favorable à leur
développement personnel, leur participation et leur implication citoyenne.
-

Valoriser l’ouverture des jeunes dans la ville, l’agglomération, le département et la
région.
C’est-à-dire qu’ils puissent découvrir d’autres horizons au-delà des frontières de leur commune tels
que l'intercommunalité, l’agglomération, le département et plus largement le monde. Ceci afin
d’élargir leur cadre de référence.
- Généraliser la posture de « veille »
C'est-à-dire, être attentif aux évolutions concernant les besoins (individuels et collectifs) des
publics, afin de pouvoir orienter aux mieux le développement des actions.

2/ Objectifs généraux et opérationnels du service jeunesse :
Afin de répondre à ces orientations politiques, des objectifs généraux et opérationnels seront établis
pour chaque actions menées par le service jeunesse. Ils prendront en compte les bilans des actions
précédentes pour s'adapter aux besoins et aux évolutions.
Tous les projets menés dans le cadre du service jeunesse ont pour ligne de conduite :
 Accompagner les jeunes vers sa future vie d'adulte:
 En leur permettant de s’investir de manière ludique et responsable
 En mettant en lumière leurs savoir-faire et compétences
 En développant l'expression individuelle et dans le groupe
 En construisant avec et pour eux des dispositifs leur permettant de «bien grandir
»
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En permettant aux jeunes d’être acteur de leur développement social et culturel
En encourageant les initiatives et leurs participation dans le développement des
projets
En favorisant l’esprit de solidarité
En écoutant les jeunes et en prenant en considération leur parole
En informant et en programmant des actions de prévention
En considérant la différence et les handicaps
En provoquant l’échange et l’entraide
En favorisant la notion de découverte

3/ Les actions mis en place pour les jeunes de 11 à 17 ans dans le cadre de
l'A.L.S.H. :
La Boit'J est un espace qui fonctionne en accueil libre et qui propose des animations à thème
(ateliers, sorties, soirées...) en dehors des horaires scolaires. Un projet d'animation détermine
chaque année les objectifs principaux sur ces différents temps.
Des actions sont rattachées dans la Boit'J comme, les animations de quartier (city foot, contest
Trot'……), l'accompagnement au projet à l'initiative des jeunes ( « j'organise ma soirée »...), ou
encore la salle de musique. Les jeunes peuvent partager leurs expériences alimenter le blog de la
Boit'J mis en place avec la Cyberbase.
Pour les jeunes qui ont 14 ans révolus, certains ateliers leurs sont propres, dans le cadre de l'accueil
de jeunes ou encore pour les plus âgés (à partir de 16 ans) ils peuvent participer au projet Sac'ados.
Les Ateliers du mercredi sont conduits dans le cadre d'un projet d'animation et des thématiques
différentes chaque année sont développées. Les ateliers « Astuces de filles » et « Cook » sont menés
en partenariat avec le Centre social Mosaïque de la Commune.
Les Animations vacances fonctionnent pendant les vacances de Toussaint, hiver et printemps.
Chaque semaine, un thème est abordé et les jeunes s'inscrivent la semaine complète, ceci permet de
construire une réelle dynamique de groupe et les jeunes peuvent profiter de toute les actions
choisies autour du thème. Ce projet est mutualisé avec l'accueil Boit'J sur les débuts d’après-midis
pendant les vacances.
Les Animations été proposent des projets sur le mois de juillet. Différents thèmes sont développés
tout au long de ces vacances et c'est un accueil qui est organisé en complément de l'accueil Boit'J
des après-midis.
Des Séjours été sont proposés pendant les grandes vacances aux jeunes de 11 à 17ans. Des séjours
avec des thèmes variés pour des tranches d'âges différentes sont organisés afin de répondre au plus
prêt aux attentes de tous les jeunes et de leur famille.
Toujours dans l'idée de rendre le jeune responsable et acteur dans sa ville. Le service jeunesse
propose des Chantiers sous différente forme, pour des âges et publics très différents, et avec des
contreparties diversifiées ( loisirs, financement permis AM, .financier...)
Jeun'S'Tival est une journée pour les jeunes organisée par les jeunes. Ce festival a pour objectif de
permettre au jeune et sa famille qui ne connaissent pas les actions mis en place par le service
jeunesse de découvrir tout ce qui existe. Cette journée ce veut être ludique et culturelle pour tous les
jeunes.
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3/ L'équipe du service jeunesse
L'équipe du service jeunesse est constituée d'animateurs et de directeurs qualifiés. Ils sont
permanents sur la commune, ce qui leur permet de bien connaître les jeunes de la commune de les
voir évoluer et de les accompagner dans leur vie de futur adulte.
Ils s'engagent à être garant de la sécurité affective et physique de tous les jeunes grâce à leur
disponibilité et leur écoute. Ce sont des professionnels qui travaillent en équipe, connaissent les
réglementations en vigueur pour l'accueil des jeunes en collectivité.

4/ Les locaux
La Boit'J regroupe une salle d'accueil qui peut être cloisonné en deux espaces pour les jeunes et
aussi les bureaux administratifs pour toutes les démarches d'inscription.
Cet espace, situé dans le parc du manoir, est dédié aux jeunes de 11 à 25 ans, où ils peuvent
rencontrer d’autres jeunes, discuter, participer à des projets et faire vivre leurs idées. Un lieu
convivial, avec des jeux de société, un billard, une table de tennis de table, en accueil libre

5/ La communication
Toutes les animations proposées par le service jeunesse sont mis en ligne sur le site de la commune.
Des planning sont disponibles de vacances en vacances pour présenter toutes les soirées, et ateliers
mis en place à la Boit'J ainsi que les projets des vacances et chantiers.
L'information pour les séjours est une plaquette différente avec des modalités d'inscription
spécifiques.
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