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INTRODUCTION

La Maison des Jeunes, ou le Secteur Jeune, est une « antenne » de l'Office Socio Culturel de Donges (OSCD).

1991, la Maison des Jeunes accueille les adolescents, âgés de 13 à 18 ans. 

Puis en janvier 1999, et ce après un travail de concertation avec les 11-14 ans, elle accueille les préadolescents. 

Ces deux secteurs étaient distincts de par leur fonctionnement et leur encadrement.

Septembre 2001, adolescents et préadolescents font partie du même secteur, « le Secteur Jeunes ».

Septembre 2002, à leur demande, les 10 ans sont accueillis à la Maison des Jeunes, en particulier, pendant les vacances scolaires.

Pourquoi un secteur commun ?... Plusieurs raisons :

 Responsable et animateurs communs

 Locaux communs

 Certaines activités communes 

 Les 13 et 14 ans : période charnière

On constate aussi, depuis 2004, que des jeunes majeurs fréquentent la structure lors des ouvertures tant pendant, qu’en dehors des vacances scolaires. 

Depuis fin 2005 la dynamique lancée lors des précédentes années porte ses fruits : 

les jeunes du territoire sont motivés pour mener des actions tels la mise en place des projets d'été (séjours), les autofinancements, la participation active à 

l'organisation d'événements (concerts, animations lors des temps forts sur la commune). 

En 2006 la commune passe commande auprès d'un bureau d'études pour une enquête de population, qui va permettre, entre autre,

 de remettre en question le fonctionnement de l'OSCD.

Les activités se déroulent, jusqu’à fin 2006, à la Maison des Jeunes, rue Louis Pasteur à Donges, dans un « Local Mille Club » désaffecté 

que la Municipalité met à la disposition de l’OSCD. 

En 2007 l'Office Socio Culturel a de nouveaux locaux que la Maison des Jeunes intégre.
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• Des temps d’accueil :

   - le mercredi

   - le vendredi soir                                                                                                                                                                                                                                             

- le samedi

   - pendant les vacances

• Des temps de rencontre et de concertation pour discuter, mettre en place des projets, des programmes d’activités… et sorties :

   - le mercredi

   - pendant les vacances

   - en soirée, en journée lors de temps formels

• Des temps d’activités et sorties suivant un programme fait avec les Jeunes, avec des activités communes aux 10-14 ans et aux 13-18 ans et des 

activités propres à chaque tranche d'âges : 

   - le mercredi

   - pendant les vacances

   - système de passeport pour les 10/14 ans : les préados sont autonomes en ce qui concerne leur goûter ou les activités manuelles qu'ils veulent réaliser

• Des soirées à thèmes (débat, concert, spectacles, repas, etc.) :

   - le samedi, le vendredi

   - pendant les vacances

• Des activités culturelles, des actions de prévention, des séjours d’été ainsi que l'animation de rue dans le cadre de Ville Vie Vacances. 

• Horaires de la MDJ: 

    - le mercredi, et samedi, de 14h à 18h30 - le vendredi de 16h30 à 18h30

    - les vacances scolaires à la journée ou la ½ journée suivant le programme d’activités

LA VIE A LA MAISON DES JEUNES :



3 de 8
Projet pédagogique 10/18 ans OSCD 2012-2018 Document de travail

ENCADREMENT :

• A l’année, 4 animateurs permanents :

   - 1 responsable du Secteur Jeunes, qui assure le suivi administratif et financier, en plus des périodes d’animation

   - 3 animateurs qui assurent l’encadrement à la Maison des Jeunes, qui peuvent être en situation de direction sur le local

• Pendant les vacances scolaires (essentiellement printemps et été) : des animateurs occasionnels en renfort de l'équipe permanente.

MATERIEL A DISPOSITION :

• La Maison des Jeunes :

   - une chaîne HIFI, un lecteur DVD

   - jeux : baby foot, billard, jeux de société, poteaux et filet de badmington, table de ping pong extérieure

   - un accès Internet avec un ordinateur portable

   - deux espaces pour les différentes activités avec des tables, des chaises, le matériel pour les activités manuelles (« transformable » en salle de réunion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- un espace et du matériel pour des soirées repas (fours, réfrigérateurs, congélateur, plaques chauffantes, ustensiles);                                                                                          

- un mobilier détente : fauteuils, tables basses, bar, chaises de bar

• L’Atelier 2 Roues :

     -  outillage mécanique nécessaire pour les réparations
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 PROGRAMMATION CULTURELLE : 

- programmation de deux concerts sur l’année, en associant les jeunes à la programmation et l’organisation

- Stages artistiques (danse, musique, percussions, graphique, video, slam…)
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BUTS / OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS / ACTIONS MOYENS (matériels, financiers, organisationnels, humains)

F Adaptation de l'accueil et des activités aux 2 tranches d'âges 10/14 

ans et 13/18 ans (ensemble et différencié ) et aux 2 sexes (aux goûts 

différents)                                                                                                                                                                                                                             

F Favoriser la cohabitation entre les 2 tranches d'âges                                                                                                                                                                                                                 

F Animation de rue, et dans le Collège                                                                                                                                                                              

F Favoriser et créer la relation de confiance entres les animateurs et les 

jeunes lors des temps d'ouverture, et des activités                                                                                                        

F Partage en équipe des échanges avec les jeunes                                                                                                                                                           

F Mettre en place avec les jeunes des activités par rapport aux manques 

et demandes constatés : activités d'accroche

 être en réseau avec les partenaires locaux et autres
F assister aux réunions de la "Veille Ados", échange avec les partenaires                                                                                                                                                       

F Mise en places d'actions en concertation avec les partenaires

 Emmener les jeunes sur des manifestations 

culturelles                                                                                                                           

F Faibles coût pour  les jeunes (Contrat Enfance Jeunesse)                                                                                                                                                              

F avoir la doc des évènements culturels (affiches, tracts au local)   

 Emmener les jeunes en dehors de Donges, élargir 

leur champ de connaissances, éveiller leur curiosité

F Découverte d'autres villes, régions, pays, les différentes façons de 

vivre, les différentes cultures…                                                                   

F Mettre en place des séjours dans d'autres régions, pays…

 Monter des manifestations culturelles à Donges 

(concerts...)

F gratuité/faible coût pour la population                                                                                                                                                                               

F les jeunes sont dans l'organisation des événements : programmation, 

service securité, bar sans alcool, logistique...

Meilleure analyse des actions 

menées

 bilan des action, oralement à chaud, avec les jeunes                                                                                                                                                                     

 questionnaire d'évaluation (possibilité anonyme) pour 

les jeunes en laissant un espace d'expression pour les 

parents                                                                                                                  

 Bilan des actions en équipe d'animation                                                                                                                                                        

 synthèse des résultats, et remédiation si nécessaire

F outils d'évaluation                                                                                                                                                                                               

F grilles

Accès des Dongeois à des 

manifestations culturelles

Réponse aux attentes de la 

population

 être à l'écoute des attentes et des besoins du public 

jeune             
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BUTS / OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS / ACTIONS MOYENS (matériels, financiers, organisationnels, humains)

Réponse aux attentes de la 

population

 être à l'écoute des attentes et des besoins du public 

jeune             

F pour les 18-21 ans, développer l'implication dans l'encadrement des plus 

jeunes, favoriser le bénévolat : atelier mob, animation des fêtes, aide à 

l'encadrement d'activités avec les pré-ados (cf. fusées à eau)

F mise en place de groupes de travail autour de création de projet, tels 

les séjours, les concerts, les soirées : réunions, recherches, courriers, tél, 

fax, autofinancement…

F Réunions formelles /discussions informelles en fin de période de 

vacances scolaires pour faire un "bilan" des vacances et rebondir sur leurs 

attentes pour les prochaines périodes, puis implication des jeunes dans la 

mise en place des programmes (appels, fax, tarifs, création plaquette...)

Amélioration de la 

communication OSCD
 valoriser les actions des jeunes

F articles presse avant et après les événements                                                                                                                                                     

F démonstration des actions menées au grand public (expositions photos, 

démo de danse, de djembé, projection des films, autofinancements :  

ventes gateaux,  lavages voitures...)                                                                                                                                                                          

F participation aux événements communaux (fête de la musique...)                                                                                                                                  

F échange avec les élus associatifs                                                                        

Insertion sociale

 médiateur vers instances spécialisées                                                                                                                                                          

 valorisation des actions dans la cité                                                                                                                                                                                        

 mixité sociale / Accès aux activités par toutes les 

couches sociales

F Animateur comme relais entre les jeunes en difficulté et les instances 

spécialisées                                                                                                                                                            

F Utilisation des moyens de communication (presse, faire des expos, des 

manifestations qui mobilisent toutes les couches sociales...)                                                                                                                                                                                                                                

F tarifs séjours et activités adaptés aux revenus des familles

 Implication des jeunes dans les projets : mise en 

place et/ou organisation des projets à court et/ou à 

long terme                                                                                                                                                 

 Responsabiliser les jeunes, leur laisser de 

l'autonomie

Meilleure participation des 

"usagers"
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BUTS / OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS / ACTIONS MOYENS (matériels, financiers, organisationnels, humains)

Réponse aux attentes de la 

population

 être à l'écoute des attentes et des besoins du public 

jeune             

 prévention routière

F réouverture de l'atelier "Mob" 2 Roues                                                                                                                                                                                      

F assurer la formation d'"agent de prévention" du jeune bénévole (rappel 

AFPS, BAFA approfondissement Loisirs mécaniques)                                                                                                                                       

F permettre aux jeunes de réparer eux-même et mettre aux normes leurs 

2 roues                                                                                                                                    

F créer un réseau entre Collège - Police Municipale - MDJ pour orienter 

les jeunes Dongeois vers l'atelier 2 roues si nécessaire

 prévention santé

F bar sans alcool dans le local et lors de tous les temps forts                                                                                                                         

F un coin aux p'tits coins avec des tracts et affiches de prévention santé 

(sur les drogues, la sexualité...)                                                                             

F dépliants plus précis et préservatifs disponibles sur demande aux 

animateurs                                                                                                             

F Réactualisation des affiches et dépliants de prévention au CREDEPS, au 

CIJ - 1 fois par an                                                                                               

F mise en place d'actions de prévention avec les partenaires locaux 

("Veille Ados"),  intercommunaux, et/ou spécialisés                                                          

F formation des animateurs permanents et occasionnels, notamment avant 

l'été - ANPAA 44, Maison de l'Adolescent...                                                                         

F Ne pas juger (attitude, posture de l'animateur)     

F Accompagner, ne pas faire à la place de…                                                                         

 sensibilisation à la citoyenneté

F éloboration des règles de vie par les jeunes (notion de respect)                                                                                                                    

F Règles négociables / non négociables (réajustement si nécessaire)                                                                                                              

F L'animateur est garant du respect des règles de vie                                                                                                                                             

F chaque jeune et ses parents valident les règles  (autorisation parentale)                                                                                                                     

F les jeunes participent à des décisions collectives et contribuent à leur 

réalisation (cf. "participation des usagers")                                                       

F prise de responsabilité (cf. "participation des usagers")

F inciter les jeunes à avoir des projets à long terme et soutien à la mise 

en place (cf. "participation des usagers")                                                                

F Respect de l'Espace extérieur au local, nettoyage collectif. 

Prévention des conduites à 

risques                                                                                                                                                                       

Respect / citoyennneté
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BUTS / OBJECTIFS OBJECTIFS OPERATIONNELS / ACTIONS MOYENS (matériels, financiers, organisationnels, humains)

Réponse aux attentes de la 

population

 être à l'écoute des attentes et des besoins du public 

jeune             

 Aller vers les populations marginalisées ou 

désocialisées                     

F Mise en place d'activités d'accroche telles des activités de 

consommation                                                                                                                         

F Animation de rue :                                                                                                                                                                                     

- démarche informative                                                                                                                                                                                  

- démarche d'écoute (questionnaires)                                                                                                                                                                             

- formation de 2 animatrices (CARENE et DRDJS)                                                                                                                                           

- du temps de travail pour aller dans la rue                                                                                                                                                      

- mise en place de petits événements vers les logements sociaux

 Tarifs accessibles pour les plus démunis

F Demandes de financement V.V.V.,  A.R.S.                                                                                                                                             

F Pour le tarif des activités, saut de pourcentage entre les 10 tranches 

de Quotient familial (aller petit à petit vers un système de PSU)

F Formation des animateurs avec la parenthèse                                                                                                                          

F Les parents ont accès au local (lieu d'écoute) et peuvent dialoguer avec 

les animatrices sans jugement (disponibilté des animatrices, attitude 

professionnelle)                                                                                                                                                                                             

F Communiquer les projets pédagogiques et éducatifs aux parents                                                                                                                  

F Les animatrices ne se substituent pas au rôle des parents (laisser du 

temps aux jeunes pour être en famillle, autorisations parentales, réunions 

avec les parents...)                                                                                                                                                                                                 

F Proposer des temps forts où se retrouvent les familles (projections, 

retours sur les activités, sorties, manifestations festives...) par le biais 

d'un travail inter-secteurs de  l'OSCD

Aide et soutien aux parents

 valorisation du rôle éducatif des parents par rapport 

aux ados                                                                                                                                        

 Aider au dialogue parents/ados/anim'                                                                                                                                                                     

 Responsabiliser les parents dans leur rôle                                                                                                                                                 

 Développer les contacts intergénérationnnels (élus, 

adultes, enfants, parents, séniors, jeunes...)                  

Attention particulière aux 

publics en difficulté


