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Contexte et diagnostic
Le constat que l’on fait aujourd’hui au regard de l’analyse de notre public est
que 20% des enfants inscrits sont âgés de 12 à 14 ans. A partir de cette tranche
d’âge, il n’existe plus de lieu pour les accueillir et de ce fait de projet d’action
pour et avec eux.
Une inquiétude souvent exprimée par les familles quand au devenir de leurs
enfants pendant les temps libres.
Les jeunes sont également demandeurs de projets adaptés à leurs âges et
souhaitent continuer à fréquenter le Relais après 14 ans.
Ce projet rentre dans la continuité des actions du Relais et répond à la
question : « après le relais que se passe t-il ? »

Public
Il s’adresse à une trentaine d'adolescents de 11 à 17 ans habitant le quartier
Ecusson et suivant leur scolarité dans les quatre collèges les plus proches,
Clémence Royer, Joffre, la Salle et St François Régis et le lycée Joffre.

Horaires d'accueil
Dans une recherche de cohérence nous proposons une large amplitude horaire le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h , le mercredi, pendant les vacances
scolaires et les week-end de façon occasionnelle.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 15h à 19h

Mercredi

_____________
de
8h30 à 19h

Vacances scolaires du lundi au vendredi

de 8h30 à 19h

de 11h00 à 19h00
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Lieux et moyens matériel mis à disposition
Grande salle
Atelier multimédia
Cuisine au relais
Atelier bricolage
Un jardin
Matériel sportif
Téléphone et photocopieur
Deux minibus
Site internet (moyen de communication Facebook)

Encadrement
Un animateur et une animatrice diplômés du BPJPES
Les animateurs sont garants de la sécurité physique, psychologique et morale
des jeunes. A l’écoute des adolescents, ils les accompagnent et les guident dans
l’élaboration de leurs projets.
L'équipe du relais se réunit tous les jeudis matins.
Cette réunion hebdomadaire se décompose en deux temps :
un premier temps en équipe complète Relais des Petits, Relais des Enfants
et Relais des Ados afin de mettre en cohérence les projets de l'association et de
se répartir le travail de la semaine,
un deuxième temps spécifique à chaque structure pour parler des enfants
et de l'organisation des temps d'accueil.
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Objectifs éducatifs
Accueillir
Offrir un lieu de parole et d'écoute où le dialogue et la conversation soient un
outil au service de l'éducation.
Il faut que les jeunes disposent d'un lieu ouvert, structuré autour de règles
rassurantes et explicites.
Accompagner et soutenir
Le Relais a pour but d'accompagner chaque individu vers l’épanouissement
quelque soient son âge et son histoire ou sa situation personnelle.
Considérer le jeune comme un acteur de la société, c'est lui permettre de
s'exprimer et de respecter sa parole. C'est également lui donner les moyens de
son autonomie et de ses initiatives. C'est lui rendre possible des expériences
diversifiées et enrichissantes.
Relayer
Cet accueil d'adolescents est un sas de décompression et de désamorçage dans
d'éventuels conflits avec leurs parents.
Favoriser la communication entre les adultes : parents, animateurs, enseignants,
acteurs sociaux... est une priorité pour déceler et dénouer certaines situations
compliquées pour le jeune.

Actions et perspectives
Accueil du soir
Une partie du temps du soir est consacré à l’accompagnement scolaire ayant
pour objectif que les jeunes soient autonomes dans leurs devoirs et qu'ils
viennent pour y chercher un lieu convivial d'entraide et un aide technique
spécifique.
D'autre part ce moment est dédié aux réunions préparatoires d'organisation de
week-end et séjours.
En effet leurs projets sont abordés sur ces temps là.
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Ces rencontres régulières permettent de maintenir des liens construits, de faire
émerger leurs problématiques d’ados et de soutenir leurs projets.
Aménagement de la salle
L'aménagement de la grande salles sera assuré par l'ensemble du groupe,
peinture des murs, choix du mobilier, table, canapé... deux ordinateurs,
ludothèque, etc..tout en laissant un espace de travail.
L'accueil des mercredis
Toujours dans l' objectif de lutter contre l'errance en ville, nous accueillons les
adolescents dès le mercredi midi, à la sortie du collège. Ce temps de repas
collectif est essentiel, car il permet tout d'abord de sensibiliser les jeunes à une
alimentation équilibrée mais il se révèle être surtout un temps de convivialité,
de partage et favorise ainsi la création de liens ou leur renforcement.
Des activités sportives, culturelles et des sorties en minibus à la campagne ou à
la plage sont prévues en fonction de leurs envies.
La rencontre avec des associations qui traitent des problématiques de
l’adolescence sont également à l'ordre du jour.
Préparation de week-ends
Il est prévu d'organiser au moins quatre week-ends dans l'année.
Les destinations sont a discuter avec le groupe de jeunes.
Pour permettre la participation de tous ces week-end doivent être peu onéreux.
Séjours
Un séjour à la montagne avec activités de pleine nature aux vacances d'avril
ainsi qu'un séjour voile en juillet sont déjà prévus.
Action à moyen terme
Les adolescents au cœur de Villes:
La découverte des grandes villes de France et de leurs patrimoines culturels est
le support de cette action.
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Dans un premier temps quatre villes seront choisies en concertation avec les
jeunes et l'équipe d'encadrement pour terminer par la visite de la capitale.
Des réunions de préparations avec les jeunes seront organisées afin de fédérer
les adolescents autour de ce projet commun.
Elles permettront de mettre en place un calendrier de chaque périple et de se
partager les rôles pour la préparation des voyages
La responsabilisation des jeunes dans la construction du projet a pour ambition
de les amener a devenir des adultes libres et citoyens.
Cette responsabilisation s’appuiera autour points précis :
- leur recherche sur les différentes grandes villes et leurs intérêts,
- découverts culinaires
- découverte patrimoines historiques.
- leur recherche sur les moyens de transports.
- leur recherche sur les hébergements d’accueils.
- travail autour des questions budgétaires.
A partir de la des commissions seront mises en place dans lesquelles chaque
jeune pourra s’inscrire suivant leurs motivations et leurs envies.
Après chaque retour de voyage, un bilan oral et écrit sera dressé avec les jeunes
et l’équipe.
Une rétrospective photo et vidéo sera prévue et diffusée devant leurs parents,
l’équipe et les enfants du Relais afin de valoriser et transmettre leur
investissement.
Ces rencontres régulières donneront également la possibilité a certains jeunes
rencontrant des difficultés dans leur vie, d’avoir un espace d’écoute et
d’échange.
Action à long terme
La préparation d'un voyage à l'étranger est envisagée. Pour sa réalisation des
actions de financements vont être mises en place avec les jeunes, telles que
tombola, vente de salade au festival des fanfares, vente aux marchés aux
puces,...
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Le groupe et la vie de groupe est un élément essentiel dans la vie de
l'adolescent, il représente souvent, et ce durant un laps de temps plus ou
moins long, la seule ouverture extra familiale.
Il faut ainsi créer un groupe, consolider des liens, en leur permettant la
construction d'une histoire commune. Ce socle sera ainsi la base de la
pérennisation du projet.
C'est par cette voie et cette ouverture aux autres que l'adolescent va
pouvoir appréhender sa vie de futur adulte.
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