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L'ASSOCIATION AVEC – LA GARE
PREAMBULE
UN LIEU CENTRAL SUR UN TERRITOIRE RURAL
Il y a près de 25 ans, l'association AVEC (Animation Vauclusienne Éducative et Culturelle) s'est
implantée dans l'ancienne gare SNCF de Maubec.
Elle 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, véritable équipement de proximité qui doit favoriser l'émergence de projets, la mixité
des publics et les échanges interculturels.
Préalablement à cette année si particulière de crise sanitaire, l'association AVEC réunissait près de
250 adhérents et accueillait près de 10 000 personnes chaque année, au pied du Luberon, toutes
activités confondues. La Gare est ainsi devenue un lieu incontournable de rencontre et de
croisement

UN PROJET PLURIEL ET UNIQUE
C'est en mettant la jeunesse au cœur du projet que les espaces ruraux retrouveront toutes leurs
vitalités. Trop souvent les jeunes en milieu rural ont le sentiment d'être abandonnés. Il est urgent
d'y maintenir et d'y développer une activité économique, sociale et culturelle. De plus il faut mettre
en œuvre une information et des services de proximité en matière d’accès aux droits, de santé, de
prévention et développer la mobilité et la sociabilisation des jeunes ruraux.
Nos actions ont ainsi 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 Jeunesse & Familles – Espace de Vie Sociale
•
le pôle Musiques Actuelles
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 ESPACE DE VIE SOCIALE
LE PROJET SOCIAL
Suite au bilan et diagnostic réalisé, le projet social de la convention 2021-2024 d'Espace de Vie
Sociale, doit favoriser l’épanouissement et l’implication citoyenne des habitants et 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.
L'association met ainsi en œuvre un projet visant à favoriser les dynamiques en milieu rural
pour et par les jeunes et de travailler à la transformation et à l'innovation sociale. De par ces
fondamentaux elle s’appuie sur la mise en actes des droits culturels, du développement durable
et de l'économie sociale et solidaire.
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.
Cet objectif transversal nourrit tout particulièrement les actions à destination des jeunes de 15
à 25 ans, futurs citoyens du territoire.
Le projet pour les 15/25 ans se développera en suivant trois orientations :
•
•

•

Favoriser l'éducation à la citoyenneté par la création d'un parcours citoyen et d'une
dynamique territoriale en milieu rural
Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ruraux, lutter contre le
décrochage scolaire, et utiliser le numérique comme outil d'inclusion (sociale et
professionnelle)
Favoriser et accompagner l'engagement et la mobilité des jeunes ruraux, par le
dynamisme de projet

LES RESSOURCES DU PROJET
Une équipe
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 et Familles
•
Responsable de l'accueil jeunes
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
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Un équipement
Situés dans l'ancienne Gare de Maubec, les locaux sont mis à disposition par l'agglomération
Luberon Monts de Vaucluse. La réhabilitation et la mise aux normes accessibilité des locaux
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 : espace de 60 m², dédié à l'accueil, l'informationressource et équipé de 4 ordinateurs portables, une tablette et 4 ordinateurs fixes pour
des recherches et ateliers (CV, lettre de motivation...)
•
espace de 50 m² dédié à l'accueil de jeunes
•
salle de concert
•
espace accueil et espace bureaux
•
mise à disposition d'un minibus

Des Agrements & Labellisation
•
•
•
•
•
•
•

Espace de Vie Sociale
Convention EURODESK
SPRO
Point Cyb
Envie d'Agir, Fonds Initiatives Jeunesse 84
Jeunesse et Éducation Populaire
Accueil Jeunes et FONJEP

Des partenaires financiers
Le projet s'inscrit 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 action sociale
•
Région SUD par sa direction de la jeunesse, des sports et de la citoyenneté
•
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

Des réseaux
L’association A.V.E.C. participe et travaille au développement des réseaux suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Espaces de vie sociale et centres sociaux
EURODESK
Politique de la ville de Cavaillon
Le réseau Initiatives Jeunesse
le réseau Promeneurs du net
Comités de pilotage jeunesse du territoire
Cellules de veille
Rencontres du Service Public Régional d'Orientation

mais également
•
COMPI 84/26, réseau des accueils jeunes nord Vaucluse / sud Drome
•
Adorezo, réseau des accueils jeunes Vauclusiens
•
IJ84 -porté par le CRIJPACA- réseau des Points Information Jeunesse du Vaucluse
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LES OBJECTIFS

ORIENTATION I :
Parcours d'éducation à la citoyenneté et création d'une dynamique territoriale en
milieu rural
•
•
•
•

Permettre et faciliter l'accès à l'information pour connaitre et appréhender ses droits en
tant que citoyen
Faciliter le passage de la pensée citoyenne à l'engagement citoyen
Soutenir et promouvoir les initiatives citoyennes
Développer et promouvoir des actions collectives renforçant les valeurs de citoyennete :
cohésion sociale, solidarite intrafamiliale et développement durable

ORIENTATION II :
Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ruraux et lutter contre le
décrochage scolaire
Accompagner la scolarité, l'orientation et l'insertion professionnelle et prévenir le
décrochage scolaire et social des jeunes.
•
Accompagner les usages numériques et les innovations pour une meilleure insertion
sociale et professionnelle des jeunes
•

ORIENTATION III :
Favoriser et accompagner l'engagement et la mobilité des jeunes ruraux, par le
dynamisme de projet
•
•

Accompagnement de projets : construire un lien permettant aux jeunes d'exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets
Sensibiliser et favoriser la mobilité des jeunes
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ORIENTATION I :
PARCOURS D'EDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET AUX VALEURS DE LA REPUBLIQUE
>> LES DROITS A LA CITOYENNETE : PROTEGER LES JEUNES EN FACILITANT L'ACCES AUX
SERVICES DE PROXIMITE ET L'ACCES AUX DROITS
>> DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR DES ACTIONS COLLECTIVES RENFORÇANT LES VALEURS DE
CITOYENNETE : COHÉSION SOCIALE, SOLIDARITE INTRAFAMILIALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Dans un contexte de grande incertitude, et de repli sur soi, la sensibilisation et l'éducation à la
citoyenneté, en droits et en devoirs est indispensable. Cela permet, par un regard grand ouvert
sur la société, de devenir plus responsable mais également mieux protégé.
Nous souhaitons permettre aux jeunes, par l'acquisition de leurs droits mais également la
découverte de devoirs et l'appréhension de sujets centraux, de s'inscrire dans un parcours qui
leur permette de devenir et surtout de légitimement se sentir citoyen.
Ces deux pans de la citoyenneté sont ainsi travaillés en totale corrélation par l'association
AVEC. Via le pôle ressources, est développée une action centrale d'accès aux droits, qui permet
aux jeunes d'être mieux accompagnés et mieux protégés. Et en parallèle, sont proposés des
temps d'ateliers collectifs spécifiques (formation des délégués, PSC1...), et des espaces de
dialogues sur des thématiques citoyennes inscrites au cœur des valeurs de la république :
cohésion sociale, démarche de solidarité, développement durable, sujets éthiques, nouvelles
pratiques citoyennes, économie sociale et solidaire.

Connaitre et appréhender ses droits en tant que citoyen
L’accès au droit (défini par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée par la loi n° 98-1163 du
18 décembre 1998) consiste à offrir, dans des lieux accessibles à tous, des services :
•
D’information sur les droits et devoirs des personnes
•
D’orientation vers les structures chargées d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits
•
D’aide à l’accomplissement des démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou
l’exécution d’une obligation
•
D’assistance par un professionnel compétent au cours de procédures non
juridictionnelles, devant certaines commissions ou devant certaines administrations
•
De consultations juridiques et d’assistance pour la rédaction ou la conclusion d’actes
juridiques ;
Le pôle Ressource a ainsi été créé afin de permettre un égal accès aux informations pour tous,
et en particulier des jeunes et de leurs familles.
Il dispose d'un fonds documentaire accessible à tous et de plusieurs postes informatiques
permettant l'accès à l'information recherchée.
Les actions mises en place pour réponde à ces objectifs seront :
> Pérenniser les points ressources :
Objectifs : Informer sur les droits des usagers, les offres du territoire, rendre accessible les
informations
Déroulement : En raison du contexte sanitaire, et afin de faciliter l'accès à l'information au
public 15-25 ans, nous avons adapté nos rendez-vous en les rendant désormais possibles sur
différents réseaux sociaux très utilisés par ce public tels que : Instagram, Snapchat, Tiktok et
Facebook. Nous y sommes très actifs afin de pouvoir renseigner au maximum les jeunes en
message privé et pour relayer des informations : ex : pass santé, forum en ligne...
- Le lien est également assuré dans le cadre des Promeneurs du Net.
- Nous réalisons également des rendez vous en visio conférence.
- Afin de garantir l'égalité dans l'accès aux droits, nous assurons également des rendez-vous
en présentiel dans les locaux de l'association, dès que cela nous l'est demandé.
Partenaires : Institutions, Réseau Information Jeunesse, Eurodesk, CAF, MSA, CODES, Région,
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Département, Planning Familial, MDPH, Agglomération, Promeneur du net
Public : 15-25 ans et les familles
Prévisionnel : 50 personnes / 30 jeunes
> Aller vers (médiation) :
Objectifs : Faire connaître les différents projets de l'Espace de Vie Sociale, et des autres
dispositifs du pôle jeunesse et famille, ainsi que les outils qui le composent
Déroulement : des temps de médiation auprès des élus du territoire, des collégiens et des
lycéens pour présenter les services du pôle jeunesse et famille
Partenaires : les communes, collège, lycée
Public : 15-25 ans et les familles
Prévisionnel : 30 personnes
> Création d'un répertoire de toutes les permanences dans les Maisons France Services de
proximité :
Objectifs : soutien administratif, réduire la précarité de certains publics et/ou les difficultés de
mobilité, faciliter les démarches vers les services, orienter vers le bon interlocuteur, réduire les
temps d'instruction de certaines démarches
Déroulement : répertorier les offres de services sur le territoire et créer un répertoire de toutes
les permanences dans les Maisons France Services de proximité quand les démarches
administratives ne peuvent pas se réaliser au pôle ressources
Partenaires : Institutions, communes, agglomération, EDES, CCAS
Public : 12-25 ans + tout public
Prévisionnel: /
> Renforcer le Cyber-espace :
Objectifs : Faciliter les démarches administratives, lieu pour accéder à du matériel numérique
Déroulement : mettre à disposition du matériel informatique à des jeunes afin de réaliser leurs
démarches administratives ou poursuivre leurs études
Partenaires : /
Public : 15-25 ans et les familles
Prévisionnel : 30 personnes

De l'éveil d'une pensée citoyenne, à l'engagement pour les autres
> Formation PSC1 :
Objectifs : proposer gratuitement une formation aux premiers secours dans une volonté de
parcours citoyen
Déroulement : Former aux gestes de premiers secours par un pompier du SDIS, un groupe de
jeunes au sein des locaux de la Gare le temps d'une journée
Partenaires : Lycée, SDIS, communes
Public : 15-18 ans
Prévisionnel : 30 personnes
> Formations des délégués :
Objectifs : Amener les élèves à connaître et comprendre le rôle de délégué et plus largement de
représentativité citoyenne, comprendre le fonctionnement d'un établissement scolaire,
transmettre des outils et des connaissances permettant aux élèves de s'exprimer pleinement
dans le rôle de délégué
Déroulement : En collaboration et en co-construction avec l'établissement scolaire, proposer
une journée de formation au sein des locaux de l'association
Partenaires : Collège, Lycée
Public : 11-18 ans
Prévisionnel : 60 personnes
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Accompagner et promouvoir des initiatives citoyennes
En tant qu'association implantée sur le territoire depuis 1996, nous avons su mailler, structurer
et animer le territoire via de nombreux partenariats institutionnels et associatifs. L'année 2020,
marquée par la crise sanitaire et différents confinements, a fragilisé le tissu associatif et le
bénévolat. L'objectif de 2021 est d'oeuvrer pour redynamiser l'inclusion sociale via l'activité
associative, et tout particulièrement auprès des jeunes 18-25 ans. Participer à la reprise du tissu
associatif et créer des espaces de partage sur les initiatives et les projets du territoire
permettrait d'inclure à nouveau ces jeunes, oubliés de la crise sanitaire.
> Café citoyen :
Objectifs : Échanger sur la citoyenneté, le développement durable et sur l'économie sociale et
solidaire au travers de thématiques fléchées (innovation, tiers lieux et fab lab, banques
solidaires...)
Déroulement : Organiser 3 rendez-vous en présentiel ou en visioconférence si cela est
nécessaire afin de répondre aux jeunes qui souhaitent s'investir et s'engager dans des
thématiques citoyennes et de développement durable.
Partenaires : Intervenants, ALTE, La NEF, tissu associatif
Public : 15-25 ans, les familles, les habitants
Prévisionnel : 50 personnes
> Co-organiser un forum des associations :
Objectifs : Faire connaître les associations du territoire et leurs offres de services, susciter les
envies et les initiatives chez les jeunes, rassembler les associations du territoire autour d'un
événement commun.
Déroulement : Lors d'un samedi de septembre, rassembler les associations du territoire afin
qu'elles se présentent et qu'elles présentent leurs activités, les initiatives...
Partenaires : les Communes du CEJ, le tissu associatif du territoire
Public : 15-25 ans, les familles, les habitants
Prévisionnel : 100 personnes

Proposer des temps d'animation autour des valeurs de cohésion sociale, de solidarité
intrafamiliale et de développement durable
Afin de rompre l'isolement, faciliter le partage, l'échange et la mixité entre les différents usagers,
nous mènerons des événements dans une dynamique d'animation locale, ouverts à tous. Ces
différentes actions auront pour objectif de permettre aux habitants de se rassembler autour des
valeurs de solidarité, et de renforcer les liens et la cohésion sociale.
Ces événements sont également pensés pour lutter contre la précarité qui s'est installée chez
les jeunes et les familles.
Ainsi, nous déclinerons sur l'année 2021 les differentes actions de cohésion sociale sur le
territoire :
> Gratiferias, solidarité et développement durable :
Objectifs : permettre un temps de partage autour du don, de la gratuité, du développement
durable, découvrir un mode alternatif, permettre aux habitants de se rencontrer, lutter contre la
précarité par une initiative de partage et de solidarité
Déroulement : Mise en place d'une manifestation avec des stands permettant de déposer des
objets à titre gratuit, afin que ces derniers puissent servir à d'autres personnes dans une
démarche de solidarité et de développement durable. La reciprocité n'est pas une contrainte. La
gratiferia est organisée par thématique.
Partenaires : Agglomération, le Relais d'Avignon, CCAS, Centre social, Café repair d'Apt,
Recyclerie les 3 éco à l'Isle sur Sorgue, Mission locale, Université
Public : 15-18 ans - 18 ans et plus
Prévisionnel : 200 personnes
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> Café des parents, pour améliorer le lien intrafamilial :
Objectifs : Ouvrir le dialogue sur des problématiques familiales en lien avec les adolescents,
accompagner le lien intrafamilial, permettre un temps de partage entre les familles rencontrant
des problèmes et ouvrir un échange avec les professionnels et les associations
Déroulement : une fois par trimestre, sous forme de conférence, de débats ou de concertation,
échange autour de thématiques touchant à la parentalité (réseaux sociaux, écrans, handicap,
parcoursup...)
Partenaires : Institutions, Réseau Information Jeunesse, Région, Département, Professionnels
spécialisés, Promeneur du net
Public : 15-25 ans, les familles, les habitants
Prévisionnel : 50 personnes
> Partenariat avec l'association le Toucan (théâtre d'impro), pour l'appréhension de thèmes
sociétaux :
Objectifs : Sensibiliser les jeunes, les parents à une thématique de façon culturelle, libérer la
parole et susciter le débat sur des thématiques sociétales (ex : violence conjugale, égalité entre
les femmes et les hommes, parentalité...)
Déroulement : Partenariat avec l'association le Toucan afin qu'elle réalise des soirées
d'improvisation
Partenaires : association le Toucan
Public : 15-25 ans + les familles
Prévisionnel : 80 personnes
> Ateliers « Do it yourself » sur les produits de 1ère nécéssité, vers du développement durable
Objectifs : Permettre un temps de partage pour réaliser soi-même des biens de première
necessité, dans une volonté de développement durable, rassembler et partager autour d'un
atelier, échanger / partager des savoir-faire
Déroulement : 1 atelier par trimestre (2h), le samedi matin.
Partenaires : Associations du territoire, CCAS, Centre Social
Public : tout public
Prévisionnel : 20 personnes
> Soirées / après-midi jeux, pour un renforcement du lien intergénérationnel :
Objectifs : permettre un temps de partage au sein de la famille, temps inter-générationnel
Déroulement : Donner un temps d'échange et de convivialité entre les personnes autour du jeu,
lors d'une soirée ou d'un après-midi
Partenaire : Jeux jubil
Public : tout public
Prévisionnel : 50 personnes
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ORIENTATION II :
FAVORISER L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES
>> L'ACCOMPAGNEMENT DE LA SCOLARITE ET DE L'ORIENTATION
>> L'ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX USAGES DU NUMERIQUE
La question du décrochage scolaire et de l'insertion des jeunes dans la socitété, tant sur le plan
social que professionnel, était d'ores et déjà au cœur de nos précoccupations avant la crise
sanitaire, mais malheureusement, l'année 2020 n'en a fait qu'accroitre l'urgence et l'importance.
Les actions menées depuis de nombreuses années par l'association sur le territoire, tant sur
l'accompagnement des jeunes dans leur estime de soi, que sur des projets facilitateurs pour
l'orientation et l'insertion professionnelle, vont être poursuivies en 2021, avec un accent tout
particulier porté au numérique travaillé comme outil d'inclusion sociale et professionnelle.

Accompagner les enjeux de scolarité et de lutte contre le décrochage scolaire, favoriser
l'orientation et l'insertion professionnelle
Les objectifs visés auprès des adolescents sont de :
•
travailler sur leur confiance et leur estime et les lancer sur des pistes positives
•
mener un travail sur leur orientation scolaire et/ou professionnelle
•
accompagner l'autonomie et l'indépendance
•
oeuvrer au réinvestissement scolaire
Différentes actions vont pouvoir nous permettre d'atteindre les objectifs cités :
> Forum job d'été et de l'emploi saisonnier :
Objectifs : accompagner l'insertion professionnelle des jeunes
Déroulement : Stands d'informations, de recruteurs proposant des offres diversifiées aux jeunes
/ également en voie numérique via la web tv
Partenaires : Agglomération LMV, Maison de l'emploi, Pôle emploi et Mission locale de
Cavaillon, Jobatam, APPAC, Adéquat, Communes du territoire
Public : 18-25 ans
Prévisionnel : 100 personnes
> Forum de l'orientation ou de la formation :
Objectifs : amener le jeune à avoir une réflexion autour de son projet professionnel
Déroulement : Différents stands d'information : PIJ et CIO, de professionnels et
d'établissements scolaires présentant leurs structures et leurs missions / également en voie
numérique via la web tv
Partenaires : Collège, Lycée, associations de parents d'élèves, associations des commerçants,
Eurodesk, professionnels
Public : 11-18 ans
Prévisionnel : 300 personnes
> Répertoire des entreprises et inventaire des emplois :
Objectifs : aider à la visibilité des emplois pour les jeunes sur un territoire très local
Déroulement : veille et inventaire des propositions d'emploi et recensement des entreprises, afin
de faciliter l'accès aux offres locales pour les jeunes
Partenaires : Agglomération LMV, Maison de l'emploi, Pôle emploi et Mission locale de
Cavaillon, Jobatam, APPAC, Adéquat, Communes du territoire
Public : 18-25 ans
Prévisionnel : 100 personnes
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> Un avenir plus net, ateliers d'orientation :
Objectif : Faire rechercher et découvrir différents métiers et orientations scolaires aux jeunes et
les accompagner dans leur préparation de projet scolaire ou professionnel avec le référent du
décrochage scolaire du collège du Calavon à Cabrières d'Avignon.
Déroulement : Atelier au sein de l'association où les jeunes du collège font des recherches sur
leur projet professionnel ou d'orientation au point cyber sous l’accompagnement de
l'informateur jeunesse et du professeur référent au décrochage scolaire du collège.
Partenaires : Collège du Calavon
Public : 13 - 15 ans
Prévisionnel : 20 personnes
> Ateliers coaching, vers une estime de soi, et une autonomie de projet :
Objectif : Construire un parcours de vie qu'ils devront mettre en place pour réaliser leur projet
personnel et leur projet d'orientation / professionnel.
Déroulement : Atelier en cours de développement auprès de la Mission locale de Cavaillon /
L'Isle sur Sorgue dans le cadre de la garantie jeune et dans le parcours « 1 jeune, 1 solution ».
Durant l'atelier les jeunes travaillent sur eux-mêmes, en utilisant des méthodes narratives
(l'arbre de vie, le défi youpi…) leur permettant de retrouver confiance, de re-booster leur estime,
d'identifier leurs forces et leurs compétences. En complément, il permet de se présenter, de
parler de soi, d'écouter les autres.
Partenaires : Collège du Calavon, Lycée Ismaël Dauphin, Mission locale Isle sur Sorgue, Apt,
Cavaillon, MLDS
Public : 11- 15 ans, 16-25 ans
Prévisionnel : 50 personnes
> Ateliers CV :
Objectifs : Accompagner l'insertion professionnelle des jeunes, accompagner le public dans leur
recherche d'emploi, de stage, de formation.
Déroulement : Aider et accompagner les jeunes dans la réalisation et la confection de CV et de
lettre de motivation / possible également en distanciel
Partenaires : Agglomération, Maison de l'emploi, Pôle emploi, Mission locale, Jobatam, APPAC,
Adéquat, Communes
Public : 18-25 ans
Prévisionnel : 20 personnes
> Cellule de veille et mesure de responsabilisation :
Objectifs : améliorer le repérage des pré et des décrocheurs, mettre le jeune au centre de
l'action autour de professionnels dans une volonté de logique de parcours scolaire et
professionnel, renouer avec le goût des apprentissages, reprendre confiance en soi, remobiliser
l'élève et travailler sur les raisons de son exclusion
Déroulement : Organiser une cellule de veille qui rassemble les élus des communes du syndicat
du collège du Calavon, pour échanger sur les problématiques des élèves du collège, au
minimum une fois par an. Les mesures de responsabilisation se déroulent au sein de la Gare
suite à la mise en place d'une convention entre l'établissement, la famille, l'élève et l'association
pour travailler sur le parcours de l'élève.
Partenaires : Collège du Calavon, communes du syndicat du Calavon
Public : 11-15 ans
Prévisionnel : 4 mesures de responsabilisation et 2 cellules de veilles
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Insertion sociale et professionnelle des jeunes : L'accompagnement des usages numériques
et des innovations auprès des jeunes
A l'ère du tout numérique et après plusieurs confinements, de nouveaux modèles socioéconomiques ont vu le jour à travers une accélération et une transformation des usages du
numérique. Le numérique peut être un facteur d'inclusion comme d'exclusion. Il semble
indispensable, en tant qu'Espace de Vie Sociale d’accompagner cette nouvelle transition
numérique et socio-économique auprès des jeunes, en particulier en milieu rural.
Sont menées des actions de promotion des initiatives numériques innovantes, notamment
inscrites dans l'Economie Sociale et Solidaire, en vue de faciliter l'insertion des jeunes tant en
terme social que professionnel. Cet accompagnement peut s'avérer particulièrement essentiel
pour les jeunes débutant leur projet professionnel ou cherchant à lancer leur activité.
Sont également menés en parallèle des actions de prévention, afin de rompre l'isolement, en
créant du lien social à travers de nouveaux espaces ou de nouveaux supports de
communication, en mettant en lien des professionnels et en créant des réseaux, en évitant une
fracture entre les jeunes des milieux urbains et ruraux.
Valorisation des pratiques
> Les jeudis du numérique et ateliers :
Objectifs : Valorisation des innovations numériques, de nouvelles pratiques et pratiques
alternatives, des logiciels libres alternatifs, des pratiques artistiques au travers du numérique,
sensibilisation des jeunes
Déroulement : Rendez-vous en présentiel ou en visioconférence, animé par des intervenants
professionnels
Partenaires : Lab Court circuit, Fruitière numérique de Lourmarin
Public : 15-25 ans, les familles, les habitants
Prévisionnel : 30 personnes
> Ateliers numériques :
Objectifs : Améliorer l'autonomie numérique des usagers, permettre aux usagers de développer
leurs compétences numériques
Déroulement : proposer tous les 15 jours, des temps d'atelier numérique pour permettre aux
usagers de développer leurs compétences numériques pour devenir autonomes et
indépendants sur cet outil
Partenaires: /
Public : 15-25 ans + tout public
Prévisionnel : 75 personnes
> Mise en place d'une web TV :
Objectifs : Poursuivre et préserver le lien avec le public, être à l'écoute du public, recueillir de
nouveaux projets, présenter l'outil au public, créer des vocations
Déroulement : Il s'agit de présenter ce support en ligne, d'informer le public dans une démarche
d'accès aux droits, de proposer des activités ludiques, des conférences tout en créant des
interactions avec le public. Nous souhaitons que cet outil soit repris et réapproprié par les
jeunes.
Partenaires: /
Public : 12-25 ans + tout public
Prévisionnel : 50 personnes
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Prévention des pratiques
> Mise en place d'un partenariat avec un préventionniste :
Objectifs : Sensibiliser les jeunes aux bonnes postures et bonnes conditions de travail sur écran
pour protéger la santé
Déroulement : Lors d'un café ou d'une visioconférence, sensibiliser le public aux bonnes
postures de travail (luminosité des écrans, postures de travail, temps passé derrière les
écrans...)
Partenaires : Préventionniste, CODES, CPAM, Santé au travail, osthéopathe
Public : 15-25 ans, les familles, les habitants
Prévisionnel : 20 personnes
> Créer un espace de co-working pour rompre avec l'isolement du numérique :
Objectifs : Mettre à disposition un espace de travail, créer du réseau professionnel, mettre à
disposition du matériel numérique, favoriser et mettre en connexion les personnes
Déroulement : Mettre à disposition des espaces du pôle ressource à des professionnels
souhaitant faire du co-working sur les temps d'ouverture du pôle ressources
Partenaires: /
Public : 12-25 ans + tout public
Prévisionnel : 20 personnes
> Intervention sur le cyber-harcèlement / éducations aux médias :
Objectifs : donner les outils concrets d'analyse de l'image et de l'information, développer les
compétences pour une utilisation éclairée d'internet, prévenir les usages des écrans et des
divers excès qu'il peut y avoir
Déroulement : Temps d'information auprès des collégiens et des lycéens sur demande de
l'établissement scolaire, sur une thématique liée au cyber-harcèlement, aux fakes news, à
l'éducation aux médias
Partenaires : Collège, Lycée, Centres de formations et d'apprentissage, Missions locales
Public : 11-18 ans
Prévisionnel : 400 personnes
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ORIENTATION III :
FAVORISER ET ACCOMPAGNER L'ENGAGEMENT
ET LA MOBILITE DES JEUNES RURAUX
>> ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
>> SENSIBILISATION A LA MOBILITE INTERNATIONALE
Ces différents confinements ont fragilisé les jeunes et les étudiants : leurs projets
professionnels, leurs relations, leurs projections dans l'avenir. En tant qu'acteur jeunesse et
référent mobilité européenne avec notre agrément Eurodesk, nous allons accompagner les
jeunes dans leurs initiatives et vers l’indépendance, ainsi que travailler sur leur mobilité du local
(permis de conduire) à l'international (dispositif Erasmus, Corps Européen de Solidarité).

Construire un lien permettant aux jeunes d'exprimer, de concevoir et de réaliser leur projet
Défendant des valeurs d'éducation populaire, et soutenant l'économie sociale et solidaire dans
une démarche de développement durable, nous accompagnons les jeunes et les projets du
territoire.
Ainsi, nous travaillons sur l'émergence de projet en plusieurs étapes : réflexion et précision,
formalisation, recherche de partenaires et financement , réalisation et évaluation. Nous veillons
à ne pas interférer et adopter une posture de facilitateur de projet.
Ces objectifs se réaliseront par la mise en place de ces différentes actions :
> De l'idée au projet :
Objectifs : Soutenir les idées de projet, accompagner les projets dans leur globalité, susciter les
envies de projet, accompagner les personnes dans la conception et la réalisation de leur projet
Déroulement : Accompagner les projets lors de rencontres planifiées avec le porteur de projet
afin d'être facilitateur de projet. Cet accompagnement fera émerger des idées et accompagnera
les personnes dans la réflexion et la réalisation de leur projet, voir jusqu'à la création de leur
entreprise.
Partenaires : Initiative Terre de Vaucluse
Public : 18-25 ans
Prévisionnel : 4 accompagnements
> Accompagnement d'une junior association :
Objectifs : soutenir les initiatives citoyennes de jeunes sur le territoire
Déroulement : accueillir les jeunes à la Gare pour qu'ils puissent se rassembler, les
accompagner dans leur démarche de création d'une junior association (réflexion, recueil de
leurs idées et de leurs initiatives, constitution d'une junior association…)
Partenaires : Commune du CEJ, Ligue de l'enseignement
Public : 15-18 ans
Prévisionnel : 15 personnes
> Accompagnement des jeunes vers le Fonds Initiatives Jeunes (FIJ) :
Objectifs : Accompagner les projets de jeunes, soutenir les initiatives de jeunes
Déroulement : Travailler sur l'émergence de projet de jeunes en étant un facilitateur de projet.
Ce dispositif s'adresse aux jeunes de 12 à 25 ans ayant un projet bien précis et sollicitant une
aide technique, pédagogique ou financière afin de le mener à bien. Une aide allant jusqu'à 1
500€ peut être attribuée par le jury du FIJ. Le FIJ est composé de trois étapes : prise de contact
par les jeunes avec un point de réseau, mise au point du projet avec l'accompagnement d'un
animateur et pour finir, comité de validation afin d'attribuer un prix.
Partenaires : Comité FIJ, Point Information Jeunesse, Accueil Jeunes
Public : 12-25 ans
Prévisionnel : 2 accompagnements
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> Valorisation de projets de jeunes :
Objectifs : mettre en avant les projets des jeunes
Déroulement : Mettre à disposition nos outils de communication et notre lieu comme espace de
valorisation
Partenaires: /
Public : 12-25 ans + tout public

Favoriser la mobilité des jeunes
La mobilité des jeunes est une question centrale de leur accès à l'autonomie et à
l'independance. Il est indispensable de les informer des possibilités de mobilité qui s'offrent à
eux, puis de les accompagner dans leurs projets.
Ces objectifs se réaliseront par la mise en place de ces actions sur l'année 2021 :
> Co-organisation d'un forum mobilité européenne :
Objectifs : Mettre en place un temps d'information collective sous forme de forum pour
présenter les différents dispositifs de mobilité, sensibiliser les jeunes aux différents dispositifs
de mobilité
Déroulement : En collaboration et en co-construction avec l'établissement scolaire, proposer
une journée de formation au sein des locaux de l'association, en lien avec le dispositif Time to
Move, initié par eurodesk – 1 semaine
Partenaires : Lycée Ismaël Dauphin
Public : 15-19 ans + toutes les classes de terminales et BTS
Prévisionnel : 250 personnes
> Interventions mobilité européenne et internationale :
Objectifs : Mettre en place des interventions au sein des classes pour présenter les différents
dispositifs de mobilité, sensibiliser les jeunes aux différents dispositifs de mobilité, dispositifs
de stage en pays européen
Déroulement : En collaboration et en co-construction avec l'établissement scolaire, proposer
une journée de formation au sein des locaux de l'association
Partenaires : Lycées
Public : 15-19 ans (3 classes de terminales et BTS logistique)
Prévisionnel : 90 personnes
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L'ÉVALUATION
Indicateurs de réussite du projet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre et "régularité" des jeunes suivis & accueillis
Appropriation des dispositifs par les jeunes et les réseaux partenaires
Nombre de jeunes et de projets ayant trouvé leur autonomie
Impact de l’accompagnement sur la réussite scolaire et sur le parcours éducatif du
jeune dans son ensemble
Cohérence et intégration des actions dans un projet jeunesse global
Nombre d'action collectives et individuelles réalisées et leur pérennisation
Montée en compétence numérique des habitants
Co-construction de projets
Être identifié comme un acteur central du projet éducatif territorial

Protocole d'évaluation
Afin d'évaluer ce projet, un protocole d'évaluation sera mis en place, composé de plusieurs
parties.
La première partie de l'évaluation se fera à la suite de chaque actions :
•
en évaluant quantitativement et qualitativement l'action
•
en observant les effets attendus
•
en soulignant les critères retenus
•
en mesurant l'impact social
La seconde partie de l'évaluation sera annuelle pour finir sur une évaluation globale du projet,
comprenant :
•
une évaluation du budget
•
un mise en avant des indicateurs de réussite
•
une appréciation des effets attendus et de l'impact social
Les outils pour réaliser cette évaluation seront les suivants :
•
l'observation participante
•
le questionnement indirect des participants
•
la diffusion du questionnaire de l'information jeunesse auprès des jeunes
•
la démarche participative
Au cours de la réalisation de ce projet, de nouveaux outils et questionnaires pourront voir le jour
afin d'évaluer au mieux les actions et de répondre aux besoins des familles et des habitants du
territoire.
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