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L'ASSOCIATION AVEC – LA GARE    /     PREAMBULE

Un lieu devenu central
Depuis 20 ans, l'association AVEC (Animation Vauclusienne Éducative et Culturelle) centre son
projet  autour  d'un  territoire  rural,  de  sa  population  et  des  interactions  qui  en  découlent  et
revendique sa volonté de s'engager pleinement sur son territoire grâce à La Gare de Coustellet,
équipement  sur  lequel  elle  s'est  développée  et  continue  de  proposer  un  projet  riche  et
complémentaire. 
Forte de 350 adhérents et  accueillant  près de 10 000 personnes chaque année,  au pied du
Luberon, La Gare est un lieu incontournable de rencontre et de croisement 

Un projet pluriel et unique
Nos  actions  ont  pour  objectifs  de  favoriser  l’épanouissement  et  l’implication  citoyenne  des
habitants et de dynamiser la vie associative locale et la structuration du territoire. L'association
s'appuie ainsi sur des fondamentaux pour bâtir son projet global et décliner ses pôles d'activité : 

•  Une  ouverture  sur  le  monde favorisant  la  diversité  sociale  et  culturelle  mêlant  plaisir  de
comprendre, d’échanger, de s’exprimer et de débattre au service du « bien vivre » ensemble.
• Un engagement militant  pour redéployer des valeurs démocratiques au service d’une pratique
participative et d’une plus grande responsabilisation des citoyens pour et sur leur territoire.
• Le partage des valeurs humanistes universelles, ce que nous considérons comme relever du
développement durable et soutenable.
C'est dans cet état d'esprit que notre projet associatif se déploie à travers deux pôles d'activité : 
le pôle Musiques Actuelles & le pôle Jeunesse. 

Multiple et unique, La Gare tire ainsi sa force dans son projet pluriel et dans son fort ancrage
territorial et partenarial. En véritable lieu de vie, elle est reconnue comme « le lieu de tous les
départs » tant pour les projets musicaux que pour les projets de jeunes et de citoyens. Elle appuie
son projet global sur cette double notion de découverte et de croisement. Croisement des publics,
croisement des genres, croisements des projets pour une réelle perméabilité. 
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 LE PROJET EDUCATIF 

C'est dans le cadre de ce projet pluriel et transversal, que s'articule notre projet éducatif autour
des  pratiques  artistiques,  socio-éducatives  et  sportives  afin  de  favoriser  l’épanouissement  et
l’implication citoyenne des habitants et de dynamiser la vie associative locale et la structuration
du territoire.
Nous cherchons à créer la rencontre, la mixité,  l'échange qui est pour nous une richesse dans
l'animation locale.
Sa  vocation  est  de  renforcer  les  liens  sociaux,  familiaux  et  les  solidarités  de  voisinage,  de
coordonner et d'encourager les initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité
des usagers.
Concrètement, nos actions prennent vie et sens, au-delà de la simple analyse et du constat local, à
travers des projets novateurs et alternatifs pour la population. Cela passe aussi par notre capacité
à transmettre à la population des clefs de changement et d'évolution de notre cadre de vie pour le
comprendre et l'améliorer.

LES OBJECTIFS 

Construire une dynamique territoriale en milieu rural :
• Participer à la structuration du territoire notamment par le développement des politiques

jeunesse locales
• Favoriser et développer le travail en partenariat (les réseaux)
• Créer des espaces participatifs de concertations, de débats, de rencontres et de pratiques
• Favoriser une proximité avec les populations afin d’être au plus près de leur quotidien
• Promouvoir l’économie sociale et solidaire et la démarche d’éducation populaire

Favoriser l’emploi et l'insertion professionnelle des jeunes :
• Prévenir et  lutter contre le décrochage scolaire
• Mettre en œuvre un travail spécifique sur l’information, l’orientation et l’accompagnement

des jeunes, en particulier les 16-25 ans
• Créer une dynamique rapprochant les jeunes et le milieu professionnel
• Favoriser la mobilité des jeunes (projets européens)

Développer des loisirs autrement pour les 12/18 ans : 
• Favoriser les pratiques citoyennes des jeunes et leur autonomie
• Favoriser l'accès à la culture et en particulier aux musiques actuelles
• Mettre en place des projets d’activités autour des pratiques innovantes
• Favoriser la mobilité des jeunes (du projet local au projet européen)
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LES RESSOURCES DU PROJET 

>  UNE EQUIPE

L'équipe  du  pôle  animation  jeunesse  compte  deux  postes  entièrement  dédiés,  et  d'autres
mutualisés avec le pôle musiques actuelles :

Des postes dédiés au pôle Jeunesse
 Responsable du pôle animation jeunesse
 Animatrice jeunesse

Des postes mutualisés avec le pôle Musiques Actuelles
 Directeur 
 Responsable administrative et financière 
 Responsable de la communication
 Secrétaire comptable et accueil 
 Agent de restauration et agent d'entretien
 Responsable du bâtiment 

>  UN EQUIPEMENT

Situés dans l'ancienne Gare de Maubec, les locaux sont mis à disposition par la communauté de
communes Luberon Monts de Vaucluse. La réhabilitation et l'accessibilité de l'espace jeunesse
nous permettent d'acquérir l'agrément R et d'utiliser pleinement le potentiel de la base de loisirs
(accueil en hébergement de mineurs).

 hébergement constitué de 5 chambres et de 12 lits, favorisant des petits groupes
 cuisine de collectivité pouvant servir jusqu'à 40 repas par service, autour d'un projet de

proximité favorisant les producteurs locaux et les circuits courts
 point  informations-ressources  :  un  espace  de  60  m2,  dédié  à  l'accueil,  l'information-

ressource et équipé de 5 ordinateurs pour des recherches et ateliers (CV...)
 accueil jeunes : un espace de 50 m2 dédié à l'accueil de jeunes
 salle de concert 
 espace accueil et communication
 espace bureaux

>   LES PARTENAIRES FINANCIERS

L'ensemble  de  ces  activités  s'inscrivent  dans  de  nombreux  dispositifs  et  conventions  de
financements avec nos partenaires :

 Dispositif  Contrat  Enfance  Jeunesse  avec  les  communes  du  territoire  (Cabrières-
d'Avignon, Maubec, Lagnes, Oppède et Les Beaumettes), la CAF et la MSA

 CAF du Vaucluse au travers du dispositif espace de vie sociale
 Conseil Départemental du Vaucluse par son conventionnement du service jeunesse
 Conseil Régional PACA par sa direction de la jeunesse et de la vie associative
 Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations par

des prestations de formation collectives et d'accompagnement par l'intermédiaire de la
direction départementale, régionale et le FONJEP.
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MAISON DE PROJET 

Nous travaillons à l'émergence des initiatives des jeunes en les accueillant, en les accompagnant
tout en expertisant et valorisant leurs initiatives.

Les objectifs de la maison de projet sont :

 Favoriser l'information ressource, les échanges de savoir, le travail en réseau (sports, 
loisirs et culture / associations, familles et jeunes du territoire)

 Améliorer l'accès de tous à l'information
 Faciliter l’intégration des jeunes dans le monde professionnel
 Favoriser l'expression et la citoyenneté des habitants
 Développer les pratiques artistiques et culturelles 

 

> ACCUEIL, INFORMATION JEUNESSE ET ATELIERS

La Gare dispose d’un Point Information Jeunesse et d’un point Cyber Jeune. Ce sont des outils au
service  d'une  dynamique  locale  en  matière  d'information.  Ils  contribuent  par  leurs  actions  à
l'autonomie et à la citoyenneté des habitants. Ils sont ouverts les mercredis, jeudis et vendredis de
10h à 19h ou à d'autres moments sur rendez-vous. 
En 2017 nous travaillerons sur un centre ressource davantage dynamique avec une reconfiguration
des  locaux  et  un  espace  dédié,  notamment  pour  l'orientation  professionnelle  et  l'emploi.  Une
information (transport,  santé,  logement,  prévention) claire et  actualisée et des offres d'emplois
récentes seront disponibles. 

Nous organiserons de façon régulière des ateliers pour faciliter la recherche d’emploi, tels que des
ateliers curriculum vitae, lettre de motivation ou encore des simulations d’entretien d’embauche. 

>  ACCOMPAGNEMENTS

Depuis  maintenant  plusieurs  années,  nous  accompagnons  des  jeunes  dans  leurs  projets  de
différentes natures. 

L’accompagnement  d’orientation  ou  professionnel.  Lors  de  rendez-vous  individuels,  nous
travaillerons sur le projet du jeune en partant de ses envies et ses compétences pour ensuite lui
transmettre une information adaptée. De part nos activités spécifiques, nous sommes spécialisés
et repérés comme référents des métiers de l'animation ainsi que ceux des musiques actuelles.  

L'accompagnement de projet, qu'il soit de loisirs ou professionnel. À travers un suivi régulier, nous
travaillons sur l'émergence de projet de jeunes à travers différentes étapes :

 Réflexion et précision 
 Formalisation
 Recherche de partenaires et de financement
 Réalisation
 Évaluation

Les jeunes sont accompagnés sur l’ensemble de ces étapes. Nous veillons à ne pas interférer et
adopter une posture de facilitateur du projet. 
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>  MOBILITE INTERNATIONALE

La  mobilité  européenne  et  internationale  des  jeunes  est  un  thème  pluridisciplinaire.
Professionnels  de  l'animation  jeunesse,  de  l'information  jeunesse,  universités,  pôle  emploi,
missions  locales,  Direction  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  Conseil  Régional,  Conseil
Départemental, associations spécialisées dans la mobilité européenne (tels qu'eurocircle, pistes
solidaires...) sont autant d'acteurs qui se consacrent à ces questions.

Cette pluralité d'acteurs rend difficile le lien entre eux et la lisibilité sur notre territoire régional. La
Gare souhaite se placer en tant qu'acteur référent et de proximité pour permettre aux jeunes du
territoire de profiter des dispositifs de mobilité Européens.

Les objectifs pour cette année  :
 Développer  le  travail  en  réseau  avec  les  PIJ  départementaux  et  le  CRIJPA  pour  une

réflexion commune annuelle sur les jeunes et l'Europe
 Former  les  professionnels  jeunesse  aux  dispositifs  de  mobilité  internationale  et  au

concept  d'interculturalité.  Pour  cela  nous  interviendrons  dans  différentes  formation
professionnelles type BPJEPS

 Organiser un échange de jeunes dans le cadre du programme ERASMUS+. L'échange de
jeunes sera un échange bilatéral avec une structure Italienne. L’échange « Nice To Health
You » sera basé sur la santé et l’alimentation. Nous sommes actuellement en attente de
la réponse de l’agence nationale ERASMUS+

  Être en mesure de répondre avec différents  dispositifs  (Erasmus+,  volontariat,  stage,
Job) aux différentes requêtes de jeunes autour de la mobilité internationale. 

>  EVENEMENTS autour de L'EMPLOI, L'INSERTION et LES PROJETS DES JEUNES 

Job d’été
Job d'été est un événement permettant de mettre en relation directe des jeunes à la recherche 
d'un emploi ponctuel et employeurs. Ce forum sera organisé en partenariat avec la mission 
locale et pôle emploi courant avril.

Après-midi découvertes
Deux temps d’information et de découverte des métiers seront organisés autour des métiers de 
la culture et des métiers de l’animation.

Forum de l’orientation
Comme chaque année nous serons présents au collège du Calavon lors du forum de l’orientation
pour présenter les métiers de l’animation.

Gare à tes projets   
Aura lieu cette année la 5e édition de Gare à tes projets : moment-phare sur le territoire autour de
l'emploi, de l'orientation, des loisirs et de la mobilité. De nombreux partenaires seront mobilisés
pour nous aider à travailler sur cette journée. Ce temps a pour vocation de valoriser des projets
de jeunes. Des ateliers seront aussi mis en place pour faire émerger les projets des jeunes.

Forum du saisonnier 
Nous souhaitons organiser fin 2017 un forum de saisonniers pour la saison d’hiver. En effet de
nombreux jeunes du territoire souhaitent partir travailler en saison hivernale et aucun forum n'est
présent sur le territoire départemental. Il y a un réel besoin formulé par les jeunes eux-mêmes. 
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SERVICE EDUCATIF 

Les valeurs portées par l'association (éducation populaire,  économie solidaire, développement
durable) sont au cœur de sa démarche éducative. C'est en portant un regard critique sur les
modes de consommation, que nous souhaitons proposer des alternatives intégrant ces valeurs.

Nous  développons  en  direction  des  populations  locales  et  des  établissements  scolaires
différentes actions.

>  DECROCHAGE SCOLAIRE

Depuis maintenant plusieurs années, nous intervenons dans le champ du décrochage scolaire à
différents niveaux. En 2017, nous poursuivons ce « combat » pour amener des solutions à des
jeunes  en  grande  difficulté.  Nos  actions  ont  pour  objectifs  principaux  de  travailler  sur  la
confiance et l'estime de soi, de changer le regard des autres et de lancer les jeunes sur des pistes
positives. Notre projet autour des décrocheurs est principalement destiné aux jeunes entre 12 et
25 ans. Les outils développés : 

La cellule de veille   
Partenariat entre différents acteurs du territoire : le directeur du collège du Calavon, les maires
des communes environnantes, le coordinateur jeunesse, l'association AVEC, la gendarmerie...

Cette cellule de veille est destinée à créer un espace de dialogue entre les principaux acteurs
impliqués dans le suivi et l'accompagnement des jeunes. Elle met en place des procédures pour
communiquer les informations entre les acteurs et pour proposer une aide aux jeunes et aux
familles, de façon concertée même en cas d'urgence. Elle s'appuie sur un travail de repérage des
élèves présentant de grandes difficultés scolaires, familiales ou sociales

La plate-forme de décrochage 
Egalement un réseau qui permet la détection des jeunes en besoin. Ce réseau est composé de la
mission locale, de la Maison de l'emploi et des professionnels qui luttent contre le décrochage.

Mesure de responsabilisation   
Fort  de notre expérience dans l’accompagnement des jeunes exclus,  nous renouvelons notre
convention  avec  le  collège  pour  prendre  en  charge  des  jeunes  exclus  temporairement  de
l'établissement. Nous pensons que les exclusions sèches font empirer les situations des jeunes
et il nous semble important d'y remédier. Ainsi, le temps de leur exclusion, nous les accueillons
pour :

- faire un travail autour des motifs de l'exclusion
- parler d'orientation et de projection avec l'élève pour le remobiliser
- amener à une prise de conscience de sa situation
- travailler avec les parents pour identifier les motifs du comportement et les aider

Hors cadre scolaire   
Nous  sommes  amenés  à  travailler  et  accompagner  des  jeunes  du  territoire  en  situation  de
décrochage. Notre rôle est alors, en concertation avec nos partenaires, de trouver les solutions
les plus adaptées pour permettre au jeune de faire un bilan sur ses envies, ses projets et ses
capacités

- trouver des formations qualifiantes en fonction de son projet professionnel
- trouver un stage, un emploi
- être orienté vers d'autres partenaires
- être accompagné dans ses démarches.
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>  FORMATION DES DELEGUES

Les  délégués  de  classe  sont  un  maillon  crucial  du  bon  fonctionnement  d’un  établissement
scolaire et de la représentation des élèves au sein de ce dernier. 
Pourtant,  le  manque de  formation  ou de  reconnaissance fait  que de  nombreux délégués  de
classe n’ont pas les moyens de s’exprimer et d’être réellement pris en compte par l’institution
scolaire. 
Partant  de  ce  constat,  nous  organiserons  une  formation  des  délégués  pour  l'ensemble  des
délégués de 6° et de 4°. Cette formation se déroulera cette année au sein de l'association et
l'équipe éducative (CPE et proviseur) sera impliquée.

Objectifs de la formation     : 
- Amener les élèves à connaître et comprendre le rôle de délégué de classe
- Permettre aux délégués d’avoir une réflexion sur leur pratique
- Transmettre des outils et des connaissances permettant de s’exprimer pleinement dans 
le rôle de délégué. 

« Parce que la formation est indispensable si l’on veut que les délégués élèves deviennent des
acteurs à part entière de la communauté éducative et de la société.»

>  AIDE AUX DEVOIRS

Chaque mardi de 16 heures à 19 heures La Gare organise un espace pour l'aide aux devoirs (CF
Espace  Jeune).  Cette  action  est  organisée  en  partenariat  avec  le  collège  du  Calavon  et
particulièrement l'assistante sociale qui repère les jeunes en difficulté et les oriente vers l'aide au
devoir.  

Association AVEC / La Gare               Projet animation jeunesse 2017 8/12



ESPACE DE VIE SOCIALE 

L'espace de vie socialee a pour vocation de renforcer les liens sociaux, familiaux et les solidarités
de voisinage. Il doit coordonner et encourager les initiatives favorisant la vie collective et la prise
de responsabilité des usagers. «La Gare», comme lieu d'animation de la vie sociale, doit permettre
aux habitants d'exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets suivant trois objectifs :

 L’inclusion sociale et la socialisation des personnes
 Le développement des liens sociaux et de la cohésion sociale sur le territoire
 La prise de responsabilité des usagers et développement de la citoyenneté de proximité.

>  DIAGNOSTIC

De par la réécriture du projet espace de vie sociale pour 2017/2020, il nous semble nécessaire de
réaliser un diagnostic pour être au plus près de l'attente des habitants et du territoire. Pour réaliser
ce diagnostic, nous allons nous appuyer sur : 

 L'analyse de données brutes
 Le recueil de la parole des habitants par la rencontre directe ou l'outil questionnaire
 Des rendez-vous avec les élus référents des CCAS dans les communes environnantes.

>  UN COMITE DE PILOTAGE ELARGI 

Jusqu'à présent, l’espace de vie sociale était co-construit et financé par la CAF. 
Pour 2017, le pilotage et le financement de l'espace de vie sociale ont été élargi. En effet,  u ne
restructuration des services du conseil Départemental avec la création d'un service « centre social
et espace de vie sociale » a pour effet l'implication de ce dernier dans l'espace de vie sociale d'une
part et la volonté des élus du contrat enfance jeunesse de se positionner sur le cofinancement de
l'espace de vie sociale d'autre part. 
Cet élargissement va permettre le renforcement du dispositif espace de vie sociale. 

>  STRUCTURATION ET ANIMATION DU TERRITOIRE

Suivi du comité de pilotage CEJ (élus, structures jeunesse, CAF, MSA, DDCS... )
Ce  comité  de  pilotage  structure  la  politique  jeunesse  sur  le  territoire,  permet  la  définition
d'orientations partagées et la structuration du projet politique. L'objectif est la consolidation du
PEDT et son ouverture à de nouvelles communes pour aller vers la coécriture fin 2017 d'un PECDT.

Espace participatif 
La tenue de commission thématique régulière rassemblant salariés, bénévoles, administrateurs,
habitants et personnes-ressources permettent une implication et une prise en compte de la parole
de tous. La commission « jeunesse et famille » traite de l’ensemble des actions du pôle jeunesse et
famille. La commission « vie associative » traite des projets transversaux de l'association AVEC
ainsi que de projets spécifiques tels que le projet « vivre autrement » qui s'inscrit dans l'espace de
vie sociale (voir plus loin). 
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>   POINT  INFORMATION  FAMILLE  /  Information,  Accompagnement,  Sensibilisation  et
Prévention à destination des parents et adolescents 

Le point information famille a été créé dans une démarche d'animer, d'informer et de faciliter la vie
de la population locale. Ses objectifs sont ainsi :

 Ecouter les questions et problématiques des familles du territoire
 Orienter,  conseiller 
 Disposer d'un espace adapté bénéficiant d'un fonds documentaire spécifique

Pour  l’année  2017,  nous  souhaitons  mettre  en  place  des  permanences  de  professionnels  du
domaine  social.  Des  démarches  de  partenariat  seront  mises  en  place  avec  des  organismes
spécialisés dans l'accompagnement de famille, particulièrement celles qui sont en difficulté. Ces
permanences  se  veulent  récurrentes  et  confidentielles.  Un  espace  a  été  aménagé  dans  cette
optique. 
L’espace documentation va être développé avec la conception de nos propres documentations à
destination des familles.

>  ÉVÉNEMENTS : ATELIERS, RENCONTRES, CONFÉRENCES À DESTINATION DES FAMILLES 

Nous mettrons en place pour les habitants des événements qui ont pour objectifs de vitaliser le
territoire. Il s'agit de donner des clefs pour mieux appréhender le monde qui nous entoure mais
également d'amener des réflexions alternatives sur notre mode de consommation quotidien. Les
temps que nous proposons sont ouverts à tous. Ils abordent de nombreuses thématiques et nous
incitons les habitants du territoire à proposer des thèmes et co-organiser avec nous des temps
d'échange. Ces temps partagés peuvent être le point de départ d'autres actions.

 Cafés des parents : un espace pour échanger librement autour de thématique touchant à
la  parentalité  (le  handicap,  les  réseaux  sociaux,  les  pédagogies  alternatives).  Des
spécialistes de chaque thématique seront présents pour alimenter le débat.

 Gratiferias: un moment convivial autour du don permettant aux habitants de se rencontrer
tout en vivant l'échange non monétaire (apéro friperie, donne tes jouets, troc culture…).

 Kino sessions: un projet  autour du court métrage participatif,  permettant  à chacun de
s’exprimer à travers l’outil vidéo.

 Soirées Jeux : rassemblement intergénérationnel et familial autour des jeux de société.  

 Ateliers thématiques famille (réduction des déchets, Do It Yourself…)

  « Vivre autrement », porté par la commission vie associative ce projet a pour vocation de
proposer d'autres clés de lecture, une autre vision, alternative voir subversive des grandes
thématiques  de  notre  quotidien.  Il  a  été  décidé  collégialement  que  les  thématiques
abordées  en  2017,  se  déclineront  autour  de  l'économie  (création  monétaire,  système
bancaire)  et  de  l'habitat.  Les  événements  sur  ces  thématiques  sont  en  cours  de
construction. 

 Semaine de la famille : Un événement pour valoriser les actions de l'espace de vie sociale
et proposer des moments autour de la famille (rencontres, conférences, gratiferia…)

Tous  ces  événements  sont  en  cours  de  co-construction  avec  les  différents  partenaires.  Leur
préparation s'appuiera sur le diagnostic évoqué plus haut. 
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ACCUEIL JEUNES 

L'association A.V.E.C forte des compétences spécifiques de son équipe propose des activités
diversifiées  permettant  un  épanouissement  et  une  ouverture  pour  tous  les  adolescents
fréquentant l'accueil jeunes.
Un parcours vers l'autonomie : s’agissant d’une structure pour adolescents, le choix des activités
repose principalement sur l’engagement des jeunes. Cette mobilisation nécessite néanmoins un
apprentissage progressif. À ce titre et pour les plus jeunes, il convient d'exprimer ses envies, ses
attentes et de participer à certaines tâches organisationnelles. 
Pour les plus âgés, il convient de s’impliquer véritablement dans la mise en œuvre de projets
(être acteur et non consommateur). 
Fondées sur les attentes et les projets des jeunes, ces activités possèdent nécessairement un
caractère varié (pratiques sportives, culturelles, artistiques, ludiques...). De la nature des activités
dépend également la taille des groupes et la mise en place de règles de conduite spécifiques.

Objectifs de la structure Accueil Jeunes :
 Un lieu pour les jeunes, avec les jeunes
 Connaître son territoire de vie et favoriser les pratiques citoyennes des jeunes
 Accéder à davantage d’autonomie
 Favoriser la mobilité des jeunes
 Impliquer les familles dans la vie de l'accueil jeunes.

 > ACCUEIL LIBRE  

Au sein de l'accueil jeunes nous souhaitons permettre aux jeunes de venir librement profiter de la
structure,  se poser,  discuter...  C'est  pour  nous des temps importants  pour  faire  émerger  les
envies et les projets des jeunes. 

> RENCONTRES INTER ACCUEIL JEUNES

L'accueil jeunes est un dispositif qui nous permet de mettre en place des temps de rencontre 
pour les jeunes. Cela passe soit, par un accueil d'autres structures jeunesses du département 
soit par l'organisation de soirées thématiques. Ces temps sont organisés avec les jeunes qui 
fréquentent la structure.

Les  échanges  de  jeunes  sont  faits  avec  des  structures  voisines,  rural  (Centre  social  de
Roussillon)  ou urbain  (Mairie  d'Apt).  Nous  effectuons  aussi  des  échanges avec  les  accueils
jeunes du réseau COMPI 84/26.

> ACTIVITES NOVATRICES

La citoyenneté passe par l'expression libre, l'apprentissage du «choix» et les projections de vie.
Nous  sommes attentifs  aux  évolutions  des  modes  de  communication,  des  pratiques  et  des
attentes des jeunes. Ce contact nous permet d'être réactifs dans nos propositions et de rester
connecté à leur quotidien et leurs centres d'intérêt. 

Nous souhaitons proposer des activités dites « innovantes ». Ne pas effectuer uniquement des
sorties de consommation, mais co-construire les programmes avec les jeunes tous en proposant
des activités originales permettant une ouverture d’esprit du jeune à de nouvelles pratiques et
activités. 
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> SEJOURS

L'association AVEC organise depuis maintenant plusieurs années des séjours avec les jeunes.
Pour  nous,  il  est  important  de continuer  à  réaliser  ces temps qui  permettent  aux  jeunes de
découvrir d'autres territoires, d'autres cultures et d'autres activités. L'organisation de ces séjours
encourage  le  développement  de  l'autonomie  des  jeunes  avant,  pendant  et  après.  Nous
organiserons, en 2017, un séjour à la montagne aux vacances d'hiver et un séjour en été. D'autres
séjours peuvent s'organiser s'ils sont portés par un groupe de jeunes. 

> RESEAUX ET PARTENARIATS

L’accueil jeune est actif dans plusieurs réseaux. Que ce soit dans le réseau 84/26, réseau des
accueils jeunes nord Vaucluse / sud Drôme, le réseau « ados rezo », réseau des accueils jeunes
du Vaucluse
Un réseau informel pour l'instant est en train d'apparaître avec des partenariats réguliers avec
des structures du sud Vaucluse. 
Nous travaillons en partenariat  avec de nombreuses structures locales proposant des loisirs
éducatifs innovants. 

BASE DE LOISIRS 

La base de  loisirs  désigne le  dispositif  d'accueil  de  jeunes du département  pour  la  pratique
d'activités spécifiques, sous forme de stages ou de séjours.
Notre base de loisirs se compose d'un hébergements de 12 lits (5 chambres).
Nous  souhaitons  pour  l'année  2017  concevoir  un  outil  adressé  aux  structures  jeunesses  du
département pour présenter notre base de loisirs. Nous souhaitons accueillir régulièrement des
groupes  que  ce  soit  des  ALSH,  des  IME,  des  accueils  jeunes  ou  toutes  autres  structures
jeunesse.  Nous  attachons  une  réelle  importance  à  la  co-construction  des  projets
d’hébergements, impliquant les acteurs du territoire.  Nous ne souhaitons pas être une simple
structure d’hébergement. 

Association AVEC / La Gare               Projet animation jeunesse 2017 12/12


	Des postes dédiés au pôle Jeunesse
	Des postes mutualisés avec le pôle Musiques Actuelles
	Les objectifs pour cette année :

