
             

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 

 

 

 

 

Le centre Socio-Culturel du Pouzin et le Centre Social- MJC de Privas ont été missionnés par 

les communes de Saint  Julien en Saint Alban, de Flaviac et la CAPCA afin d’établir un 

diagnostic  jeunesse sur le territoire. 

Nous avons noté que ce diagnostic était un point essentiel pour les élus des deux 

communes, qui leur permettraient d’avoir des éléments indispensables à la construction et 

la mise en œuvre d’une politique jeunesse cohérente sur leur commune.  

Nous avons élaboré ce diagnostic en partenariat avec les communes, qui nous ont guidés sur 

la découverte du territoire et les personnes ressources, ce qui nous a permis d’avoir des 

éléments de départ riches et cohérents. 

- Lecture et analyse des derniers bilans d’activité de l’association Ouvèze animation  

- Rencontre avec les élus de chaque commune afin d’avoir une véritable vision des 

attentes liées à ce diagnostic et d’avoir des informations complètes sur les ressources 

nécessaires à celui-ci 

- Repérage des lieux de rencontre des jeunes 

- Construction d’un outil pour aller vers les jeunes 

- Rencontre des adolescents 

- Rencontre des associations culturelles et sportives 

- Elaboration du diagnostic 

 

RAPPEL DES OBJECTIFS FIXES 

 Récolter la parole des élus et leurs attentes vis-à-vis  de leur territoire 

 S’appuyer sur les connaissances des élus pour mieux interpeller les jeunes 

 Impliquer les deux collectivités pour mobiliser les jeunes ou plutôt leurs familles, 

s’appuyer sur leurs réseaux de communication et création d’une page facebook 

dédiée 

 Rencontrer les associations du territoire en contact avec les jeunes, relever la 

fréquentation et les actions proposées. 

 Aller vers les jeunes du territoire et mettre en évidence leurs attentes et leurs 

besoins en termes de loisirs, de transport, d’infrastructures. 



 Apporter des éléments d’analyse et de réflexion pour la construction future 

d’espaces jeunes ou d’actions en direction des jeunes. 

 

 

 

1. Rencontre avec les élus des communes de St Julien en St 

Alban et Flaviac et validation lors du COPIL avec les 

partenaires. 

Nous avons mené ces entretiens avec les Maires et élus des deux communes 

individuellement. Nous avons privilégié cette méthode afin d’avoir un retour précis sur leurs 

attentes et sur leur vision de la jeunesse qui peuvent être différentes d’une commune à 

l’autre. 

La première rencontre avait pour objectif de présenter la méthode de travail que nous 

allions mener sur la commune, auprès de la jeunesse, pour effectuer ce diagnostic.  

Ces rencontres et d’échanges nous ont permis de récolter les informations indispensables à 

notre mise en marche, de réunir les informations spécifiques à chaque commune, de 

recenser les habitudes de la jeunesse et les associations en lien avec celles-ci. « Nombre de 

jeunes sur les communes, associations en liens direct avec la jeunesse, personnes 

ressources, lieux de rencontres… ». Nous nous sommes donc appuyer sur les connaissances 

de ses personnes ressources pour débuter notre diagnostic. 

C’est lors de ces entrevues que nous avons proposé l’idée de construire un questionnaire 

pour faciliter la rencontre avec les jeunes, de récolter des informations précises sur les 

habitudes, les besoins, les attentes et leur vie quotidienne. 

Nous avons aussi pu échanger sur la forme que pourrait prendre notre travail. Avec la mise 

en œuvre lors des temps de ramassage scolaire le matin d’un accueil autour d’un petit 

déjeuner. Moment propice à la rencontre et à l’échange, avec la possibilité de continuer ce 

travail dans les transports jusqu’au collège ou lycée. Nous avons aussi proposé des temps de 

rencontres dans les lieux repérés comme les parcs, city-stade, espaces communaux, avec 

l’idée de nous faire accompagner par des jeunes lors de ces temps. 

L’idée de la création d’un outil numérique a été proposé, (page Facebook) dans le but de 

permettre aux jeunes, aux parents de retrouver les informations sur les animateurs, les 

temps de rencontres, mais aussi d’avoir un moyen de pouvoir échanger, nous solliciter, et 

d’apporter leurs idées. 



Nous avons pu aussi trouver un relai dans la diffusion de l’information au travers des 

communes qui ont facilité la diffusion de notre travail sur leurs outils de communications, 

panneaux lumineux, journaux, site internet. 

Lors de ces rencontres l’idée d’une mise en place d’un temps de restitution avec la 

population et plus particulièrement avec les jeunes, autour d’un temps convivial et festif a 

été proposée. Ce temps pourrait aussi nous permettre de valoriser leurs idées et leur 

implication.  

 Ce premier temps de rencontre avec les élus a été indispensable et une plus-value dans la 

conception et la mise en place de notre diagnostic, nous avons pu compter sur un soutien 

permanent qui a facilité notre travail. 

L’ensemble de la démarche a été  présentée et validée lors de notre premier COPIL auquel 

ont participé la CAPCA, les élus des deux communes, ainsi que la CAF.  

La méthodologie et les outils proposés ont été validés ce qui nous a permis d’intervenir 

durant 3 mois auprès des jeunes de ce territoire. 

2. Les outils mis en œuvre 

2.1 Un questionnaire 

Nous nous sommes appuyés sur notre expérience, diagnostic réalisé sur notre propre 

territoire, mis en œuvre à plusieurs reprises, « contrat de projet », « expérimentation 

jeunes »... 

Nous avons donc crée un document qui nous permettrait de relever les éléments essentiels 

et nécessaires à une analyse fine du quotidien de la jeunesse, mais aussi de ses attentes et 

ses besoins. 

Ce questionnaire a été un support essentiel à la rencontre avec les jeunes qui nous a permis 

d’avoir une ligne commune et de récolter des éléments précis. 

2.2 Une écoute active 

Nous avons été en écoute active, avec une dynamique bienveillante et facilitante pour les 

échanges avec les jeunes. L’équipe s’est appuyée sur des questions simples, tout en se 

gardant la possibilité de déborder et d’avoir des échanges pouvant porter sur des éléments 

que nous n’avions pas pointés. Les animateurs ont su trouver leur place auprès des jeunes, 

qui les ont accueillis avec bienveillance et curiosité. Ces rencontres se sont déroulées dans 

un véritable climat de confiance. 

2.3 Un planning de rencontre diversifié 

Des temps de rencontre ont été programmés lors du ramassage scolaire du matin. Moment 

privilégié où nous avons pu échanger avec de nombreux jeunes, lycéens et collégiens.  



C’est par ce biais que nous avons eu le plus grand nombre de contacts, les adolescents se 

rendant tous au lycée ou au collège.  

Notre but premier était d’avoir un panel de réponses larges en rencontrant le plus de jeunes 

possibles. Cependant n’ayant pu poursuivre ce travail dans les autocars nous avons dû nous 

contenter d’un échanges avec les jeunes relativement court. 

Le questionnaire fut un véritable support lors de ces temps de rencontre. Il nous a permis de 

nous concentrer sur les informations essentielles que nous avions visées. 

C’est afin de compléter ces premiers temps que nous avons étendu nos rencontres sur le 

territoire, city-parc, parc…, où nous avons pu interpeller d’autres jeunes et notamment des 

jeunes majeurs, mais aussi à nouveau les adolescents que nous avions auparavant écoutés, 

cela nous a permis d’approfondir nos échanges. 

Lors de ces moments nous n’avions plus de contraintes de temps que nous avions le matin à 

l’arrêt des cars, cela nous a permis d’avoir un temps d’échange plus riche ce qui nous a 

permis d’avoir un meilleur vision sur leurs besoins et leurs attentes. 

2.4 La communication et l’information 

Nous nous sommes appuyés sur plusieurs moyens de communications, comme les panneaux 

lumineux, les sites des communes et un affichage dans les lieux de rencontres.  

Notre présence régulière sur les communes nous a permis de nous faire connaître et d’être 

repéré par les jeunes ce qui a facilité progressivement les rencontres que nous menions 

auprès des jeunes. 

Nous avons aussi créé une page sur les réseaux sociaux «  activ’djeun » afin de relayer les 

informations au plus grand nombre et permettre à tous de nos interpeller et apporter leurs 

idées.  

De façon générale la diffusion de l’information fut de qualité avec un véritable relai auprès 

des communes. Nous pouvons tout de même déplorer une utilisation très limitée de cette 

page Facebook par les jeunes et les parents. 

 

2.5 La rencontre avec  les jeunes 

Le partenariat avec les communes, nous a permis de réaliser ce diagnostic dans de bonnes 

conditions, en nous permettant de faciliter nos rencontres avec les jeunes de leurs 

communes. (Informations auprès des parents, des jeunes) 

Les divers temps que nous avons programmés nous ont permis de rencontrer près d’une 

centaine de jeunes, âgés de 11 à 18 ans. Les premiers sentiments que nous avons relevé lors 

de ces rencontres auront été de l’étonnement et ce petit temps d’hésitation, « comment 

prendre la parole que l’on nous donne…. » 
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  LES TRANCHES D'AGES DES JEUNES RENCONTRES 
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Les éléments récoltés sont riches, les adolescents se sont concentrés sur des thématiques 

qui sont en grande partie semblable «le quotidien, les attentes, les besoins, les temps 

libres». 

Nous avons de façon globale relevé un véritable bien être, une vie sociale sur les communes 

qui leur convient et qui leur permet de s’épanouir. 

Ce sont en priorité le cadre (verdure, petit village, festivité) et la présence d’infrastructures 

(city stade, parc, trial) qui ont été valorisé. L’aménagement des parcs est un véritable plus 

pour les jeunes qui se sont appropriés ces lieux. Nous pouvons aussi noté que la distance 

entre les communes n’est pas un frein car les jeunes ne font pas de réelles distinctions entre 

les infrastructures de leur commune ou celle voisine. 
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Les tranches d’âges ont aussi une incidence sur les réponses apportées, avec des fluctuations 

sur les attentes et le quotidien. Les jeunes rencontrés se situent pour une grande partie 

entre 11/ 13 et 14/17 ans, mais aussi quelques jeunes de plus de 17 ans. 

  
     
   

     
 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

  

  

 

    

  

     

  

     

  

  
 

  

  

  
 

  

  

     

  

Des éléments clefs sont ressortis autour des temps libres, qui se répartissent essentiellement 

entre le mercredi et les weekends.  

Nous avons eu une véritable vision des pratiques des jeunes qui nous a permis de 

transformer cette idée reçue, « les adolescents passent leur temps sur les écrans et à jouer 

aux jeux vidéo ». Leurs loisirs sont concentrés en grande partie dans les clubs sportifs des 

communes avoisinantes (Privas, Le Pouzin, Chomérac) avec des pratiques diversifiées 

comme le foot, le hand, l’escalade, la boxe.  

D’autre part la pratique de sport de loisirs entre copains est aussi significative. 

 Ce qu'ils font de leurs temps libre 
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Lorsque 

nous nous 

concentrons sur les besoins et les points à améliorer pour mieux vivre sur leur territoire, les 

adolescents ont pu pointer des manques « lieux de regroupement style espaces aménagés et 

éclairés (par exemple dans le parc du Gaucher), mais aussi la mise en place d’animations 

spécifiques pour les jeunes ». Il est nécessaire de définir leurs attentes vis-à-vis de ce lieu, 

avec un espace ouvert à tous et permettant de se retrouver avec les copains, et ceux sans 

contraintes liés à l’horaire ou aux lieux.  

Le manque de clubs sportifs sur leur territoire est aussi un point qui a été souvent soulevé, 

du fait d’être dans l’obligation de se déplacer sur des communes plus ou moins éloignées. 

La question de la mobilité et du transport a été très peu abordée par les jeunes. Beaucoup 

sont véhiculés par leurs parents ou trouvent des solutions de déplacement.  
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Nous nous 

interrogeons tout de même sur les écarts entre les attentes des parents et celles récoltées 

auprès des jeunes. Nous avons rencontré 2 ou 3 familles qui nous ont fait part de besoin 

spécifiques en termes d’accueil. Demande d’un lieu encadré pour limiter la pratique des 

écrans, faciliter la rencontre avec d’autres jeunes dans un espace encadré et sécurisé. 

A court ou moyen terme il serait intéressant de récolter la parole des parents et d’avoir une 

vision plus détaillée de leurs attentes vis-à-vis de leurs adolescents afin de les confronter à 

celles de leurs enfants. 

3. Rencontre avec les associations 

 

3.1 Association « Incoming » 

Une jeune association qui a pour volonté de construire des projets et actions autour de 

l’évènementiel en lien avec la jeunesse de leur territoire. 

Le jour où nous les avons rencontrés ils étaient dans la dynamique de préparation d’une 

rencontre autour des jeux vidéo (concours), à ce jour ils ont renouvelé l’opération. 

Lors de ces temps, il semble n’y avoir pas eu ou peu de jeunes du territoire.  

Ce temps d’échange ne nous a pas permis de récolter des données ou informations précises 

sur les habitudes des jeunes, l’association étant naissante. Il n’avait à ce jour aucune donnée 

ou analyse vis-à-vis de la jeunesse et attendaient les retours des soirées qu’ils devaient 

organiser. 



Ils ont été fortement intéressés par la mise en œuvre de notre diagnostic et des données qui 

seraient récoltés et sur la possibilité d’y avoir accès par la suite. 

Les membres de cette association ont aussi fait part de leur envie de travailler en partenariat 

avec les structures qui pourraient construire des actions autour de la jeunesse. 

Une association qui se sent soutenue par la municipalité dans leur dynamique. 

 

3.2 Association « MUSIK LIB » 

Une association Musicale, construite autour d’une dynamique d’un apprentissage et d’une 

découverte de la musique différente. Pousser les jeunes et les enfants à apprendre par eux 

même, de découvrir différents instruments de musique, pour ensuite progresser avec l’aide 

d’un enseignant. 

Cette association accueille un public large de 7 à 77 ans, avec un petit groupe d’adolescents 

composé de quelques jeunes de St Julien, mais avec principalement des jeunes des 

communes avoisinantes. 

Une envie de se développer et d’accueillir un grand nombre de jeunes, mais aussi de 

travailler en partenariat avec d’autres associations. 

Une seule demande vis-à-vis de leur fonctionnement, une salle plus grande leur permettrait 

d’accueillir dans de meilleures conditions les enfants et les jeunes. 

  

3.3 Association « Flaviac And Co »  

Une association construite autour de l’événementiel musical, soirée, concert et autres.  

Ce sont plus particulièrement des jeunes majeurs qui gravitent autour de celle-ci. Les 

adolescents de 11 à 18 ans ne sont pas leur public ciblé. 

Pas de rencontre physique mais des liens par téléphone. 

Association en demande de développement d’animations festives sur la commune. 

 

 3.4     Club de Foot  

Les dirigeants nous ont fait remonter leur envie de développer leur club afin de pouvoir 

accueillir à nouveaux des adolescents. 

A ce jour, les jeunes vont dans d’autres clubs ou arrêtent de pratiquer ce sport. 



Leur volonté est de dynamiser leur équipe et de promouvoir leur travail auprès des jeunes 

footballeurs. La mise en place d’une manifestation autour du sport et en particulier du foot 

leur permettait d’approcher les familles et les jeunes autrement. 

Ils ont la volonté de s’associer avec les différentes associations du territoire et des 

communes avoisinante afin d’organiser un temps festif et ludique. 

Un temps d’échange riche, avec l’envie de développer leurs pratiques sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
Le travail mené au cours de ces derniers mois, nous a permis de nous immerger dans le 

quotidien des jeunes des communes de St Julien et Flaviac. L’accueil que nous avons reçu a 

été de qualité avec un véritable accompagnement des communes pour que ces rencontres 

se passent dans des conditions optimales. 

Nous pouvons à ce jour vous proposer plusieurs pistes de travail, afin de valoriser les 

dynamiques de jeunes au sein du territoire. 

 

S’appuyer sur les associations existantes et leur permettre de travailler ensemble. 

Les différentes associations que nous avons rencontrées nous ont fait part de leur envie de 

se développer, avec la volonté de mettre en œuvre des actions en lien avec la jeunesse. Il 

nous semble intéressant d’accompagner les associations dans cette dynamique et de 

mutualiser leur expérience pour construire ensemble des projets avec les jeunes.  

Il nous semble être primordial de s’appuyer sur l’existant et les acteurs impliqués dans la vie 

quotidienne pour construire ensemble de nouvelles actions sur le territoire. 

 

Mobiliser les jeunes dans la création et la mise en œuvre des projets futurs 



Les rencontres avec certains jeunes nous ont permis de mettre en évidence une envie de se 

mobiliser pour leur territoire, d’être acteur dans la vie de leur commune et plus précisément 

autour de la jeunesse. 

C’est pourquoi, il est essentiel de valoriser et de capter cette dynamique pour pouvoir 

répondre au plus près aux attentes et aux besoins de cette jeunesse. 

La captation de ces jeunes pourra se faire en plusieurs phases : 

- Valorisation de l’existant mis en évidence par le diagnostic 

- La mobilisation des jeunes repérés dans le diagnostic. (mobilisation sur un temps 

festif et convivial par exemple) 

- Accompagner une participation à des projets innovants et répondant à leurs besoins. 

Cette démarche permettra de repérer et d’accompagner  « les forces vives » à s’engager 

dans la vie locale et devenir un citoyen acteur de son territoire » C’est une ouverture pour 

les communes, les associations, qui pourront permettre à ces jeunes de savoir qu’ils peuvent 

être entendus et s’impliquer dans la vie de leur territoire avec des personnes ressources, 

Mairie, Association, etc. 

L’accompagnement de cette jeunesse est aussi un point essentiel, le travail mené est une 

base solide pour les développements futurs, mais il est important de continuer ce travail et 

d’être présent auprès des jeunes. Un accompagnement régulier semble nécessaire pour 

conduire ce processus. 

Le recrutement d’un animateur sur les deux communes pourrait permettre de continuer 

dans cette dynamique et de développer des actions cohérentes avec les attentes des 

adolescents. 

    

     

 

 
 

 

Jeunes prêts à se mobiliser 

 

  

    

 

 

 
 

     

  

 

      

  

       

  

       

  



 

 

     

  

       

  

       

  

 
        

Développer un lieu de rencontre répondant aux attentes des jeunes  

Les deux communes sont en possession d’infrastructures qui pourraient être adaptées à 

l’accueil des jeunes. Les adolescents ont fait part de leur besoin de pouvoir se regrouper à 

certains moments dans des lieux repérés, mais sans notion de régularité. 

L’aménagement d’un lieu central entre les deux communes pourrait permettre d’optimiser 

les investissements. Un lieu qui permettrait de mettre en place des animations, des temps 

festifs portés par les associations locales. 


