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Projet 2018



L'ASSOCIATION AVEC – LA GARE / PREAMBULE   

UN LIEU DEVENU CENTRAL
Depuis 21 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 et Famille. 

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, croisement des projets pour une réelle perméabilité. 
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LE POLE JEUNESSE ET FAMILLE   

Forte de ses 21 ans d'actions et de présence sur le territoire, l’association AVEC contribue à la
mise en place d’une dynamique et d'une cohérence territoriale pour l'action jeunesse et famille, et
observe une réelle volonté des habitants de participer et s’impliquer à la vie de leur territoire. 

C’est dans cet état d’esprit que l’espace de vie sociale est pensé.

L’espace de vie sociale 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 axes :

 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

De même il nous semble indispensable de repenser la vie des territoires et de mettre au cœur des
projets les droits culturels concrétisant la liberté et la dignité humaine. 

 > LE PROJET EDUCATIF & SOCIAL 

C'est dans le cadre de ce projet pluriel et transversal, que s'articule notre projet éducatif et social.
Il  prend  corps  au  travers  des  pratiques  artistiques  et  socio-éducatives  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.
Concrètement, nos action 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 DISPOSITIFS DU POLE JEUNESSE

• Espace de vie sociale
• Maison de projet 
• Accueil Jeunes
• Base de Loisirs
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LES RESSOURCES DU POLE   

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

Des postes dédiés au pôle Jeunesse & Familles
• Responsable du pôle animation jeunesse
• Animatrice jeunesse

Des postes mutualisés avec le pôle Musiques Actuelles
• Animateur jeunesse / actions artistiques et culturelles
• Directeur
• Responsable administrative et financière 
• Responsable de la communication
• Secrétaire comptable et accueil 
• Agent de restauration et agent d'entretien
• Responsable du bâtiment 

 >  LES AGREMENTS & LABELLISATION
• Espace de vie Sociale
• Convention Eurodesk 
• Information Jeunesse
• Point Cyb
• Envie d'Agir
• Jeunesse et Éducation Populaire
• Accueil Jeunes

 >  L'EQUIPEMENT
Situés  dans  l'ancienne  Gare  de  Maubec,  les  locaux  sont  mis  à  disposition  par  la  communauté
d'agglomération  Luberon  Monts  de  Vaucluse.  Les  locaux,  réhabilités  et  répondant  aux  normes
accessibilité, bénéficient de l'agrément R (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 Vaucluse par son conventionnement du service « centre social et

espace de vie sociale »
• 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 formations collectives et d'accompagnement par l'intermédiaire de la
direction départementale, régionale et le FONJEP.
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L'ESPACE DE VIE SOCIALE   

 > CONVENTION

Depuis 2017,  l’association AVEC a renouvelé sa convention Espace de Vie Sociale.

Au  travers  ce  conventionnement  avec la  Caisse  d'Allocations  Familiales,  nous avons  souhaité
développer  et  renforcer  les  liens  sociaux,  familiaux  et  les  solidarités  de  voisinage  ainsi  que
coordonner et encourager les initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des
usagers.

 > FINALITES

• L' inclusion sociale et la socialisation des personnes 
• Développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire
• La prise de responsabilité des usagers et développement de la citoyenneté de proximité 

 

 > OBJECTIFS

Structuration et animation du territoire :

• 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

Information,  Accompagnement,  sensibilisation  et  prévention  à  destination  des  parents  et  des
adolescents :

• Permettre et faciliter l'accès à l'information
• Accompagnement :  à  la  parentalité,  dans  un  accès  aux  droits,  à  l'orientation

professionnelle, à la scolarité et aux projets des jeunes
• Sensibilisation et prévention au décrochage scolaire

Des ateliers, des débats et des concertations… en direction des familles, des enfants et des habitants: 

• Amener des réflexions alternatives sur nos modes de consommation
• Inciter les habitants du territoire à co-organiser des temps d'échanges
• Donner les clefs pour mieux appréhender le monde qui nous entoure 
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LES ACTIONS DE L'ESPACE DE VIE SOCIALE   

 >  STRUCTURATION ET ANIMATION DU TERRITOIRE //  RESEAUX & COMITES DE PILOTAGE

 Comités de pilotage élargi 
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  a 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 a permis le renforcement du dispositif espace de vie sociale et sera poursuivi
pour 2018.

 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. 

 Du PEDT au PECDT
Suite à la réforme des rythmes scolaires une co-écriture a été mené pour écrire un PEDT sur le
territoire du CEJ. La volonté territoriale ainsi que la dynamique du territoire a fait évoluer ce dernier
en PECDT afin de lui donner une dimension culturelle  pour mettre en acte les Droits culturels (Loi
NOTRe article 103) et on parle là d'animer une concertation permanente et de développer des
actions complémentaires sur le territoire éducatif et culturel du Contrat Enfance Jeunesse. 
 

 Espace participatif associatif 
La  tenue  de  commissions  thématiques  régulières  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). 

 >  ESPACE RESSOURCES DU POINT INFORMATION FAMILLE 
Information, Accompagnement, Sensibilisation, Prévention auprès 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 :

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

Pour  l’année  2018,  nous  souhaitons  consolider  la  mise  en  place  de  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. Permanence de l'association AFEP dès janvier 2018.
L’espace documentation va être développé avec la conception de nos propres documentations à
destination des familles.
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 >  ÉVÉNEMENTS FAMILLES 
    Ateliers, rencontres, conférences à destination des familles 

Nous poursuivrons la mise en place pour les habitants d'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  et  abordent  de  nombreuses
thématiques. 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  :  espace  pour  échanger  librement  autour  de  thématique  touchant  à  la
parentalité (le handicap, les réseaux sociaux, les pédagogies alternatives). 
Selon les thématiques abordées, des spécialistes seront présents pour alimenter le débat.
Thèmes envisagés pour 2018 : enfants DYS, enfants intellectuellement précoces, parents à l'ère
du numérique, citoyen avec des thématiques écologiques, l'équilibre alimentaire

 Gratiferias : 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…).
L'objectif est de sensibiliser les habitants au développement durable. Le succès des éditions
2017 (plus de 250 participants pour chaque édition) nous conforte dans la poursuite de ces
événements,  qui  permettent  un  vrai  croisement  des  publics. Périodes  envisagées :  mai  et
automne 2018

 Kino sessions: projet autour du court métrage participatif, permettant à chacun de s’exprimer
à travers l’outil vidéo.
La partenariat avec Kino-A, association autour du Kino œuvrant sur Avignon se poursuivra en
2018.  La  fréquentation  et  la  participation  sur  les  temps  de  diffusion  et  de  création  est
croissante depuis 2015, cela nous incite à poursuivre cette dynamique.
3 Kino seront fixés au cours de l'année, avec notamment la date en partenariat avec Cinambule
et le Festival Court C Court en novembre 2018.

 Soirées  Jeux  :  rassemblement  intergénérationnel  et  familial  autour  des  jeux  de  société.
L'objectif est de créer de l'échange au sein des familles mais également entre les habitants. Le
partenariat avec Jeux Jubil (association autour du jeux) se poursuivra sur 2018, à raison de 5
rendez vous sur l'année, qui se déroulent sous deux formes : jeudi soir ou samedi après-midi. 

 Ateliers thématiques famille : Ateliers proposés aux adultes et enfants 
6  à  8  ateliers  seront  proposés  tout  au  long  de  l'année  pour  sensibiliser  les  familles  aux
développement durable (réduction des déchets, Do It Yourself…), favoriser la rencontre entre
familles et proposer des temps de pratique et de découverte entre parents et enfants.

  « 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
2018 se déclineront autour de l'économie (création monétaire, système bancaire) et de l'habitat.
Les  événements  sur  ces  thématiques  sont  en  cours  de  construction  afin  de proposer  une
semaine en novembre sur la thématique de l'économie sociale et solidaire

 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…).

 Après-midis  ou journées  famille : des temps d'activités ou des stages seront proposés aux
familles pour se retrouver,  s'amuser ou faire ensemble autour d'une thématique sportive ou
artistique (stage yoga, capoeira, construction d'objet avec une palette en bois...)  

Tous ces événements sont en cours de co-construction avec les différents partenaires. 
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LES ACTIONS DE LA MAISON DE PROJET  

 >  ACCOMPAGNEMENTS 

Afin de développer au mieux le point information jeunesse, Pauline Miranda, coordinatrice du pôle
Jeunesse et Famille, plus particulièrement en charge du développement de l'Espace de Vie Sociale,
suit une formation auprès du CRIJ, Centre Régional Information Jeunesse, d'octobre 2017 à mars
2018. Cette formation va notamment permettre :

 Accompagnement autour de l’insertion professionnelle et l'orientation des jeunes
Nous  recevons  régulièrement  des  jeunes  en  recherche  d’emploi,  que  ce  soit  pour  un  travail
saisonnier, à l’année dans des domaines variés ou spécifiquement dans les métiers de l’animation.
Depuis 2016, nous avons signé la Charte du Service Public Régional de l'Orientation (SPRO), ainsi
nous participons à la dynamique territoriale de ce dernier en matière d'insertion professionnelle
des  jeunes.  Nous  sommes  impliqués  dans  ce  service.  Nous  informons  les  jeunes  sur  cette
dynamique, sur les partenaires et leurs dispositifs. Ce réseau nous permet de co-construire des
événements destinés au public.  Pour l'année 2018, nous allons renforcer les rendez-vous auprès
des jeunes sur les rédactions de cv, lettre de motivation, rapport de stage.

 Accompagnement autour de la mobilité européenne des jeunes
La mobilité  européenne et  internationale  des jeunes est  un  thème de plus  en  plus  important.
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 cette question.
Depuis peu, nous avons obtenu la labellisation Eurodesk qui permet une information aux différents
dispositifs de mobilité, un montage de projet européen, un accompagnement individuel, collectif
ou  pour  des  structures.  Le Point  Information Jeunesse devient  ainsi  un  acteur  référent  et  de
proximité  pour  permettre  aux  jeunes  du  territoire  de  profiter  des  dispositifs  de  mobilité
européenne. Pour 2018, nous nous fixons plusieurs objectifs :

 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.

 Construction du projet  afin  de réaliser un échange de jeunes dans le cadre du programme
ERASMUS+ en 2019 dans le cadre de l'Accueil Jeunes.

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

 Organiser  un temps fort  sur  la  mobilité  dans le  cadre de la  campagne «  Time To move »
d'Eurodesk  ainsi  que  des  cafés  sur  la  thématique  de  la  mobilité  pour  favoriser  l’échange
d'information, le partage d'expérience en mai lors de la semaine de l'europe et en octobre lors
de la campagne Time to move  organisée par Eurodesk.

 Accompagnement de projets de jeunes
À travers  un suivi  régulier,  nous travaillons sur l'émergence de projet  de jeunes en 5 étapes :
Réflexion  et  précision,  Formalisation,  Recherche  de  partenaires  et  financements,  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.

Projets 2018 : soirée organisée par des jeunes pour des jeunes, enregistrement d'un EP et d'un clip
et projet autour de la danse et de la vidéo.
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 >  EVENEMENTS INSERTION PROFESSIONNELLE ET ORIENTATION

 Gare à tes projets
Aura lieu cette année la 6e 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. Période
envisagée en mai.

 Journée des métiers / Forum de l’orientation au Collège du Calavon
Comme chaque année nous serons présents au collège du Calavon lors du forum de l’orientation
pour présenter les métiers de l’animation.
Co-organisation du forum avec le collège et les associations de parents d'élèves. Événements en
mars 2018.

 Jobs d’été
Jobs 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 aux vacances d'hiver et de printemps. 

 >  DECROCHAGE SCOLAIRE

Depuis maintenant plusieurs années, nous intervenons dans le champ du décrochage scolaire à
différents niveaux. En 2018, nous poursuivrons 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 sont :

Cellule  de  veille :  Partenariat  entre  différents  acteurs  du  territoire  :  le  directeur  du  collège  du
Calavon, les maires des 13 communes du syndicat du collège du Calavon, 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. Afin d'aider au mieux ce
public, cette cellule de veille se réunit 2 fois par an, afin d'aborder ensemble les problématiques sur
le territoire et y apporter des réponses. 

Groupement  de  Prévention  du  Décrochage  Scolaire  (GPDS) : Il  est  constitué  de  l’assistante
sociale, l’infirmière scolaire, la conseillère d’orientation, le proviseur du collège et son adjointe, la
CPE, l'association AVEC et le coordinateur jeunesse. 

Au cours de l'année 2017, nous avons reçu un groupe de décrocheurs scolaires encadré par des
professionnels de la MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) autour d'un projet de
vie en collectivité : élaboration des menus, activités sportives, activités manuelles... Nous avons
l'intention de réitérer ce projet cette année avec la MLDS et de mettre en place un projet similaire
avec la Maison des Adolescents 84.
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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
- les accompagner au montage de projet et leur proposer une ouverture socio-culturelle
- travailler avec les parents pour identifier les motifs du comportement et les aider

Cette convention a été renouvelée pour 2017/2018. 
En 2017, il y a eu 9 mesures de responsabilisation. 

 >  INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET HORS MILIEU SCOLAIRE

Formation des délégués

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. Les objectifs sont : 

- Amener les élèves à connaître et comprendre le rôle de délégué de classe
- Comprendre le fonctionnement d'un établissement scolaire
- Permettre aux délégués d’avoir une réflexion sur leur pratique
- Transmettre des outils et connaissances permettant de s’exprimer 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. »

Éducation aux médias

En cours de l'année 2018, nous serons amenés à intervenir dans les établissements scolaires sur
la  thématique  d'internet  et  des  réseaux  sociaux  par  le  biais  d'outils,  de  débats,  de  mise  en
situation, d'échanges.

Objectifs de ces interventions :
- Vérifier les informations que l'on trouve sur internet
- Avoir un esprit critique et prendre du recul face aux actualités des différents médias
- Adopter une attitude responsable sur internet
- Faire réfléchir et prendre conscience
- Promouvoir un changement d'attitude et de comportement pour prévenir les situations à risque
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ACCUEIL JEUNES  

Pour 2018, les orientations de l'Accueil Jeunes sont accès sur une réflexion autour de la tranche
d'âge du public accueilli 11-14 ans et 14-17 ans.

Les objectifs de la structure de l'Accueil Jeunes sont :

• 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.

A travers ce dispositif est proposé aux jeunes, un accueil libre, des rencontres inter-accueil jeunes,
des séjours hiver et été ainsi que des activités et sorties novatrices tout au long de l'année.

L'accompagnement  aux devoirs
Les mardis soir La Gare accueille les jeunes collégiens et lycéens pour proposer un espace de
travail calme et convivial. Ils peuvent ainsi se concentrer sur leurs devoirs, se soutenir, s'entraider
et aussi bénéficier de l'accompagnement des animateurs s'ils rencontrent des difficultés. C'est
également  un  temps qui  permet  de  donner  les  clefs  personnelles  ou  collectives  pour  réviser,
comprendre  et  apprendre  les  cours,  planifier  et  organiser  leurs  révisons  et  exercices.
L’accompagnement aux devoirs permet d’aller vers l’égalité des chances à l’école. 

Accueil libre
Au sein de l'accueil jeunes nous souhaitons permettre aux jeunes de venir librement profiter de la
structure, se poser, discuter... Nous utilisons ce temps pour faire émerger et inciter les envies et
les projets des jeunes, tout en les accompagnant dans les démarches nécessaires. Les jeunes
sont porteurs et acteurs de leur projet.

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 jeunesse 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, rurales : Roussillon, Violès... Nous
effectuons aussi des échanges avec les accueils jeunes du réseau COMPI 84/26.

De plus,  des « temps de passerelle »  seront  organisés avec les  accueils  de loisirs  du contrat
enfance jeunesse afin de permettre une adaptation, un premier échange, une rencontre de l'équipe
pédagogique, une visite des locaux et de découvrir le fonctionnement de l'accueil jeunes.

Activités 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 réactif  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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Séjours
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 2018, 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 âgés de 14 à 17 ans,
ce  sont  les  séjours  en  auto-gestion  ou  en  autonomie.  Le  séjour  autonome  est  un  séjour  de
maximum 4 jours et 3 nuits sans animateurs. L'intérêt de ces séjours sont d'aider les jeunes à  :
accéder  à  l'autonomie,  favoriser  la  mobilité,  changer  d'environnement  et  le  plus  important  se
responsabiliser vis-a-vis d'eux mêmes et des autres. En effet,  grâce à ce dispositif l'association
n'est plus initiatrice et organisatrice des pratiques de loisirs, mais elle a un rôle d'accompagnateur
de projet porté par les jeunes (recherche de renseignement pour le projet, travail sur le budget,
conseil  technique et écriture du dossier,  conseils et organisation de la vie quotidienne).  On est
alors dans une relation de confiance et d'émancipation. Par ce dispositif, les jeunes se valorisent,
deviennent autonomes et apprennent à devenir adulte-citoyen et responsable.

Réseaux et partenariats
L’accueil jeunes est actif dans plusieurs réseaux. Que ce soit dans le réseau COMPI 84/26 : réseau
des accueils jeunes nord Vaucluse / sud Drôme, le réseau « ados rezo »,  réseau des accueils
jeunes du Vaucluse

Nous  travaillons  en  partenariat  avec  de  nombreuses  structures  locales  proposant  des  loisirs
éducatifs innovants. 

Base de loisirs
La base de loisirs  désigne les dispositifs  d'accueil  de jeunes du département pour la  pratique
d'activités spécifiques, sous forme de stages ou de séjours.
La Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse a procédé, en 1997 à la vente d'une structure de
vacances  à  Carry-le-Rouet.  Son  conseil  d'administration,  en  concertation  avec  le  Conseil
Départemental de la Jeunesse du Vaucluse, a décidé d'affecter ces fonds à l'aménagement et la
réhabilitation de structures d'accueil en faveur des jeunes de 12 à 18 ans.  L'inscription dans le
dispositif « base de loisirs » est soumise à plusieurs conditions :

• Le caractère innovant et diversifié des animations proposées aux jeunes,
• La capacité à offrir des activités adaptées aux tranches d'âges dans des secteurs où l'offre

est insuffisante,
• La souplesse d'accueil,
• La  capacité  à  accueillir  des  structures  de  proximité  et  des  jeunes  aux  ressources

modestes.

Notre  base de loisirs  se compose d'un hébergement  de 12 lits  (5  chambres)  et  d'une cuisine
collective.
Nous  souhaitons  pour  l'année  2018  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 IME,  des centres sociaux, 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. 
Au cours de l'année 2018, nous proposerons des stages avec hébergement avec des thématiques
diverses (capoiera, hip-hop...) aux jeunes du territoire mais également aux accueils jeunes de notre
réseau.

En amont des séjours autonomes, des temps de préparation seront organisés au sein de la base
de loisirs.
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