POLITIQUE
JEUNESSE
2021 - 2025
VILLE DE CLAIX

INTRO
Dans le cadre de son nouveau mandat, la municipalité a voulu mettre
une priorité sur sa jeunesse âgée de 11 à 25 ans. L’élaboration de cette
politique jeunesse s’inscrit dans la continuité de la politique enfance de
la commune et poursuit les valeurs et objectifs mis en avant au sein du
plan éducatif de territoire (PEDT).

Elle s’attache à proposer 6 axes d’intervention :
-Emploi
-Loisir
-Transport
- Citoyenneté
- Transmission
- Santé
issus des priorités des jeunes, des élus, des techniciens de la ville et des
partenaires associatifs et jeunesses du territoire.

Un tel projet ne pourrait se développer sans les premiers concernés :
une importance sera accordée à la participation des jeunes, à la prise
en compte de leur avis et de leurs besoins.

Suite aux recommandations résultantes du questionnaire 11-25 ans
réalisé sur la commune en 2021, ce plan d'action s’engage à prendre
en compte les différences entre les jeunesses, qu’elles soient au niveau
des tranches d’âge ou du genre. Rappelons que pour les 11-14 ans, l’une
des priorités est la mise en place d’activités, alors que pour les 15 ans
et plus cela concerne le développement du transport suivi des
évènements culturels pour les 18 ans et plus.
Les activités n’étant pas les mêmes selon le genre, cet élément sera
également pris en compte lors des propositions d’animation.

La mise en place d’un tel plan ne pourrait se faire sans le
développement du service jeunesse de la ville, pierre angulaire de ce
projet.
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LOISIR
Du sport à la culture : du partage
pour s'enrichir

Objectif : Apporter aux jeunes de nouvelles offres
sur la commune
Développer l’offre d’activités qu’elle soit de loisir, culturelle ou sportive
·Créer des partenariats avec tous les acteurs jeunesse
·Proposer un programme d’animation diversifié pendant les vacances
·Développer des séjours ado 14/17 ans

Travailler sur des activités co-construites avec les jeunes
·Multiplier les formats permettant aux jeunes de pouvoir créer leur propre activité
·Les inciter à les mettre en place
·Former les professionnels à la prise en compte de la volonté des jeunes

Communiquer sur ces nouvelles offres
·Définir un plan de communication
·Identifier des ambassadeurs/ambassadrices
·Créer un compte jeunesse sur les réseaux sociaux
·Communiquer auprès des parents et des partenaires

Parole de jeune :

« II manque une scène ouverte pour laisser s'exprimer les

jeunes talents de Claix

Parole d'élu :

»

« Le sport permet de s'évader, de développer la solidarité,

l'entraide, le respect, la camaraderie, le sentiment d'appartenance

»

CITOYENNETÉ
Ouvrir l'engagement citoyen

Objectif : Impliquer les jeunes dans la vie locale en
leur donnant les moyens de pouvoir le faire
1 – INCLURE L'AVIS DES JEUNES DANS LES INSTANCES QUI LES CONCERNENT

Création d’un Conseil Municipal de Jeunes : permettre aux jeunes de s’impliquer
dans les projets de la commune
·Continuer le dispositif au sein du collège

Intégrer les jeunes dans les instances jeunesses spécifiques : donner la possibilité
aux jeunes d'avoir un regard sur les politiques qui les concernent
·Réfléchir autour de l’intégration des jeunes et leur modalité de participation
·Adapter le fonctionnement à celui des jeunes
·Donner accès aux jeunes aux documents de travail du service jeunesse

Parole de jeune :

« Je souhaite un local dédié à la jeunesse pour se retrouver,

discuter et faire des activités

Parole d'élu :

»

« Être citoyen c’est s’impliquer, connaître ses droits et devoirs,

vivre avec les autres, faire société, trouver sa place, bien vivre dans sa ville

»

CITOYENNETÉ
Ouvrir l'engagement citoyen

Objectif : Impliquer les jeunes dans la vie locale en
leur donnant les moyens de pouvoir le faire
2 – ACCOMPAGNER LES PROJETS DES JEUNES

Créer un espace dédié pour les jeunes : pour se retrouver, échanger, partager
discuter mais aussi organiser des activités
·Ouvrir un local dédié aux jeunes
·Rendre les jeunes acteurs du local

Poursuivre le fonds d’aide aux projets jeunes : soutenir les projets des jeunes avec un
accompagnement méthodologique, financier, des conseils, une mise en réseaux
·Communiquer sur le fond en valorisant les projets présentés
·Baliser des temps d’accompagnement de projet

Valoriser les initiatives jeunesses : organiser un temps fort annuel pour mettre en
avant les projets jeunesses
·Impliquer les jeunes dans la préparation de ce temps fort
·Mobiliser les autres services de la ville pour participer
·Créer un passeport de l'engagement

Parole de jeune :

« Je souhaite un local dédié à la jeunesse pour se retrouver,

discuter et faire des activités

Parole d'élu :

»

« Être citoyen c’est s’impliquer, connaître ses droits et devoirs,

vivre avec les autres, faire société, trouver sa place, bien vivre dans sa ville

»

TRANSPORT
Accès à la mobilité

Objectif : Mener une réflexion autour de la mobilité
Etudier des solutions innovantes adaptées aux besoins des jeunes et des autres
usagers pour répondre aux problèmes de mobilité
·Faire une enquête sur la mobilité des jeunes
·Diffuser les besoins auprès des services concernés

Initier aux modes de déplacement doux
·Initier aux pratiques de déplacement doux
·Proposer des sorties vélo/skate/trottinette/ marche à pied

Parole de jeune :

« Il faut qu’il y ait plus de 21 car tout le monde le prend et il

n’y en a qu’un toutes les 40 min

Parole d'élu :

»

« Il faut inciter aux modes de déplacements doux »

EMPLOI
De l'orientation à l'emploi

Objectif : Encourager les jeunes dans leurs
parcours professionnels
1 – ACCOMPAGNER

Création d’un Point Information Jeunesse : accompagner, informer, orienter tous les
jeunes de la commune
·Réfléchir au modèle à mettre en place
·Se faire labelliser

Accompagner dans la persévérance scolaire
·Poursuivre l’accompagnement scolaire
·Proposer des tutorats

Encourager le développement des connaissances entre jeunes
·Favoriser des temps d’échange de pratique entre jeunes
·Proposer des échanges de jeunes

Parole de jeune :

« Je souhaiterai être informé sur les métiers de la médecine

», « avoir des informations sur parcoursup »
Parole d'élu :

« Il y a une méconnaissance du monde du marché de l'emploi,

des organismes de formation, de recherche d’emploi

»

EMPLOI
De l'orientation à l'emploi

Objectif : Encourager les jeunes dans leurs
parcours professionnels
2 – INSERER

Poursuivre le dispositif job jeunes : donner l’opportunité aux jeunes de la commune
d'accéder à un premier emploi au sein de la collectivité
·Diversifier les missions
·Organiser un temps fort à la fin de l’été

Mettre en place une aide au BAFA : former les jeunes aux métiers de l’animation
·Créer une aide spéciale BAFA
·Proposer des formations PSC1
3 - DECOUVRIR

Connaitre les offres du territoire
- Visiter les entreprises du territoire

Parole de jeune :

« Je souhaiterai être informé sur les métiers de la médecine

», « avoir des informations sur parcoursup »
Parole d'élu :

« Il y a une méconnaissance du monde du marché de l'emploi,

des organismes de formation, de recherche d’emploi

»

SANTÉ
Sensibiliser aux dangers

Objectif : Informer et outiller les jeunes sur des
sujets de société
Prévoir des temps de sensibilisation avec des professionnels sur des sujets précis et
donner les moyens d’agir face aux dangers
·Repérer les thématiques qui tracassent les jeunes
·Proposer des formats adaptés et diversifiés
·Créer un réseau d’acteurs autour de la santé des jeunes
·Favoriser la connaissance des dispositifs et acteurs de prévention et de santé
·Rejoindre le réseau les promeneurs du net

Organiser des temps de sensibilisation entre jeunes
·Faire venir témoigner des jeunes sur leur vécu

Sensibiliser aux pratiques du numérique
·Préparer des temps d’animation dédié à la pratique numérique

Parole de jeune :
sociaux

« J’aimerais être informé sur les dangers des réseaux

»

Parole d'élu :

« Il faut informer les jeunes des dangers (réseaux sociaux,

prédateurs sexuels, harcèlement...). Il y a une priorité absolue pour savoir agir
et se préparer à affronter des situations

»

TRANSMISSION
Transmission des valeurs

Objectif : Ne pas oublier les anciens et maintenir le
lien familial
1 – SOUTENIR LE LIEN FAMILIAL

Proposer des temps familles
·Prévoir des temps de restitution en présence des familles
·Impulser des projets impliquant parents et jeunes
2 – FAVORISER LE DIALOGUE INTERGENERATIONNEL

Transmettre la mémoire des anciens : découvrir ou redécouvrir les vécus des anciens
·Proposer des temps de découverte du patrimoine

Echanger les savoirs et connaissances entre les générations : parce que les
apprentissages se font dans les deux sens, aussi bien d’un sénior vers un jeune et
vice versa, mettre en place des projets autour de l’intergénérationnel
·Développer une action entres seniors et jeunes dans la préparation d’un repas ou d’un
goûter ou d’échange de recette

Parole d'élu :

« Un accompagnement par la famille peut tout changer pour un

jeune, surtout bienveillant
laissés par nos anciens

»

», « il ne faut pas oublier la richesse et l’avenir

