COMITE CONSULTATIF ENFANCE ET JEUNESSE
Compte rendu du 17 janvier 2019
GROUPE DE TRAVAIL
« Quelles priorités et quelles actions à développer pour les ados ? »

A l'ordre du jour :
•

Actualité enfance jeunesse

•

En groupe de travail, réflexion et propositions autour des thèmes suivants :
✓ Quelles actions à développer autour de la citoyenneté ?
✓ Quelle évaluation à mettre en place pour les rythmes scolaires ?
✓ Quelles priorités et quelles actions à développer pour les ados ?

Présents :
· Fabienne Servel (adjointe à la jeunesse et vice-présidente du CCEJ)
· Céline Serva (conseillère municipale déléguée à la citoyenneté et à l’éducation)
· Bastien Noël (adjoint délégué à l’urbanisme)
· Marc Rosenzweig (Rectorat, représentant de la CARDIE)
· Adélie Di Malta (Direction Departementale de la Cohésion Sociale de l’Hérault, Pôle
Jeunesse)
· Nathalie Delsol (directrice école élémentaire)
· Céline Chevriaux (directrice école maternelle)
· Catherine Garcia (enseignante école maternelle)
· Anne Delieuze (enseignante école élémentaire )
· Anne-Dominique Israel (parent délégué de l’école)
· Emilie Joseph (parent délégué à l’école)
· Karine Guenneau (parent délégué au collège)
· Gaëtan Odin (président de l’association de football, Stade Olympique Anianais)
· Florence Dumas Laffont (co-présidente de l’association Vivre à Aniane)
· Elody Gauthier (co-responsable service enfance et jeunesse)
Excusés :
· Philippe Salasc, maire d’Aniane
· Florence Gadet (conseillère municipale déléguée à la vie scolaire)
· Marie-Claude Gouloumes (Conseillère Pédagogique Départementale DSDEN de l'Hérault
Académie de Montpellier)

Constats :
✓ Près de 200 jeunes de 11 à 17 ans sur le village
✓ Une cinquantaine de jeunes fréquentent le pôle ados (dispositif d’accueil de loisirs
✓
✓

✓
✓
✓
✓

municipal)
Différents groupes de jeunes d’âges différents qui ne se fréquentent pas
Il existe des ados qui préfèrent se couper des autres plutôt que de les suivre dans leurs
prises de risque (comme aller au pont du diable pour sauter des rochers) : un éloignement
du groupe pour éviter de gérer le fait de dire « non je ne fais pas ça »
Un fossé se creuse entre les jeunes qui ne sont pas dans des conduites irrespectueuses et
ceux qui le sont
Pas d’ados à l’association vivre à aniane
De plus en plus de violence dans le foot, les éducateurs ne sont plus dans leur rôle sportif
mais dans l’apprentissage de la politesse, du respect
Des incivilités sur le domaine public (destruction de matériel, déchets…)

Actions développées par la municipalité
✓ Aménagement d’un espace jeune de plus de 60 m2 comprenant un espace multimédia au

pôle ado (avec matériel informatique réformé de la mairie)
 Destiné aux adolescents à partir de 11 ans
Espace jeune ouvert le vendredi soir de 18h à 19h30 et pendant les vacances
scolaires. Dans ce cadre, les ados ont la possibilité, au gré de leur envie, d’être
accompagnés sur le montage d’un projet, d’être écoutés par les animateurs, de
débattre entre eux, de participer à des activités thématiques ou d’être
simplement avec leurs amis pour discuter, jouer à des jeux de société…
✓ Soirées thématiques ados

 Des soirées organisées conjointement avec le service culture, la bibliothèque et
son réseau CCVH et le service jeunesse, où les ados deviennent « maîtres de
cérémonie » pour recevoir le public, ce qui est très valorisant pour eux. Par le
biais de la présence des ados on espère toucher leur famille
✓ Séjours, des activités de loisirs : mis en place dans le cadre du pôle ados
✓ Création d’une ATEC (association temporaire d’enfant citoyen/portés par les Francas)

effective depuis sept 18
 Une ATEC permet à un groupe d’enfants soutenu par un adulte référent de
s’essayer à la pratique associative avant même la majorité. C’est un premier pas
vers l’engagement, la démocratie participative et la citoyenneté. Ses statuts
portent sur un projet mené par un groupe d’enfants ou d’adolescents. Elle est
donc temporaire, et sera dissolue à la fin de l’action. Elle permet d’obtenir un
statut et les outils nécessaires à la démarche de projet.
✓

Action Promeneur du net (caf/ados) depuis 2016 (coordo ados formé et accompagné) par
la maison des ados :
 Un réseau social est avant tout un outil de communication, l'idée est d'intégrer
une sensibilisation nouvelle et un apprentissage citoyen ayant pour but :
•
•
•

D’éveiller la curiosité et aiguiser le sens critique de l’utilisateur d'Internet.
De sensibiliser aux différents risques et enjeux des réseaux sociaux.
D’acquérir des notions civiques et juridiques.

•
•

De sensibiliser les parents aux usages numériques actuels.
De proposer des pistes constructives et non restrictives (éviter le rapport anxiogène
aux outils numériques)
De répondre aux questions des jeunes.

•

✓ Festival de théâtre et implication bénévole des citoyens (ados)

 Depuis 2016, les jeunes du pôle ados et de l’association « Plumes en scènes » sont
associés à l’organisation et à la réalisation du festival de théâtre « Aniane en
scène » mené par la commune.
En 2017, ce sont 35 bénévoles dont une vingtaine de jeunes qui se sont impliqués
dans cet évènement municipal : Accueil, catering, hébergement, signalétique,
décoration du site, entretien des loges, petit nettoyage, aide au montage et
démontage des chapiteaux, contrôle billetterie… Tous ces postes ont été pourvus
et assurés par une équipe de bénévoles motivés et impliqués sur l’évènement.
A travers cette action, les jeunes ont découvert les métiers et le monde spectacle.
Un contact direct avec les comédiens, techniciens et organisateurs leur a permis
de rentrer dans les coulisses et ne plus être simple spectateur mais à leur
tour, eux aussi acteur

✓ Des actions de médiation

 Des maraudes le mercredi de 16 à 18h et le vendredi de 19h30 à 21h30, une
équipe composée de 2 animateurs du service jeunesse et d’un service civique
Une mission qui a pour objectif :
•
•
•

De créer une interface entre les administrés et les jeunes
De miser sur le dialogue plutôt que sur la réprimande ou la surveillance
De créer un lien qui doit permettre non seulement de résoudre les conflits
(le médiateur étant reconnu comme neutre par chaque parti) et permettre
un meilleur accompagnement dans l’apprentissage de la citoyenneté.

✓ Un lien étroit avec le collège, le lycée agricole

 Une action en cours qui vise à créer une cohérence éducative avec l’équipe
éducative du collège et sui doit permettre de mettre en œuvre des actions de
prévention
✓ Une communication municipale

 Vise à renforcer l’information à travers différents vecteurs : Affichage municipal /
newsletter /facebook / site internet un relais de l’information municipale
spécialement pour les jeunes via le facebook du pole ados

Pistes d’action
✓ Pour favoriser l’arrivée des plus jeunes au sein du pôle ados : creuser l’idée d’un

Parrainage par les plus grands : idée peut être à creuser entre Cm et collège car l’entrée
en 6ème est parfois difficile
✓ Information à développer : sous la forme d’un flyer qui renverrait vers une porte d’accès à
d’autres information : le facebook du pôle ados relais toutes les informations susceptibles
de les intéresser, cependant le facebook n’est plus vraiment utilisé par le ados, désormais
ils sont plutôt sur instagram, snapchat : voire peut être à s’y mettre
✓ Action de prévention à développer au sein des établissements scolaires particulièrement
au collège
✓ Favoriser l’appropriation de leur territoire en impliquant les jeunes dans les actions qui
concernent la vie du village ou qui les concernent directemen

