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 Les inscrits 
 
58 Accueil jeunes (jeunes de + de 14 ans inscrits au service) 
44 inscrits au Foyer des Jeunes 
41  inscrits PJM (manque Gobin Charly, Boutet Maxence, Guery Lola) 
 
Liste des inscrits à l’Accueil jeunes mais pas au Foyer : Dupont Camille, Brosset Corentin, Chapot solène, Chemineau 
Tom, Coffineau Paul, Droillard Elise, Dube Salome, Grasset Dylan, Huguet Alexis, Morice Axel, Nourrisson Mattéo, 
Poisson Alexy, Thepenier Hugo, Treillard maelys, Remigereau Fabian, Rousselot Clémentine, Villeneuve Clara. 
 
Les projets 
 

 Le projet de prévention sexualité 
Participation des jeunes : 1 seul jeune s’est inscrit. L’objectif n’a pas été atteint. C’était certainement un sujet trop 
intimiste pour les jeunes. Pour les prochaines actions de prévention, il faut se rapprocher des acteurs éducatifs et 
sportifs de la commune. Echanger avec les protagonistes en relation avec les enfants et les jeunes afin d’établir un 
diagnostic sur les problèmes rencontrés et pourquoi pas faire une action de prévention communale à différentes 
échelles. Nous aurions certainement beaucoup plus d’impact sur les Familles. 
Contacter ses différents acteurs en juin 2018 afin d’établir un projet à partir de septembre 2018. 
Participation Parents : 14 parents ont participé à la conférence. Des parents d’ados essentiellement mais également 
d’enfants et pré-ados 
Ils ont été très intéressés même si l’intervenante n’a pas répondu à toutes leurs questions. J’ai pu constater à travers 
cette soirée que les parents sont en demande de ces soirées de rassemblement même si ils ne répondent pas toujours 
présents. Mais en mettant des actions de prévention autour des enfants et des jeunes de notre commune nous 
toucherons également les familles. 
Nous nous rapprocherons également d’Ophélie SIMONET, Coordinatrice Prévention Mairie des Herbiers. 
 
 

 Le projet Bubble Foot 
18 participants au tournoi de la commune de Mouchamps et 3 participants de la commune de la Jaudonnière. 
L’objectif d’organiser un tournoi Interfoyer et/ou accueil jeunes n’a pas été atteint. Aucune structure n’a répondu 
présente pour cette manifestation. Et Familles Rurales enregistre à ce jour  un déficit de 109.46€ pour ce projet malgré 
2 autofinancements réalisés. 
Objectif : réaliser une manifestation interfoyer et/ou accueil jeunes avant la fin de l’année scolaire. Dès Janvier, Linda 
doit contacter toutes les structures jeunes communales ou associativse afin de réaliser un projet en commun. 
 

 Le projet Téléthon : 
30 participants à la vente de petits pains 
11 participants à la soirée les petits pas de Justine.  
Objectif atteint : 70% des jeunes inscrits au foyer ont participé à cette manifestation. Tous les pains ont été vendus pour 
un bénéfice de 700 euros. 
 



 
Les inscriptions aux activités 
 
Lors des ouvertures foyer, les jeunes avaient la possibilité de s’inscrire aux activités via des plannings d’inscriptions. 
Nous avons rencontré des soucis lors des vacances de la Toussaint. En effet, certains jeunes se sont inscrits à des 
activités payantes sans en référer à leurs parents, activités qui leur ont été facturées. Nous avons donc constaté un 
disfonctionnement et que nous ne pouvions pas valider l’inscription d’un mineur sans la signature de ses parents. 
Depuis toutes les inscriptions sont réalisées par mail via la boîte parentale. Afin de développer tout de même 
l’autonomie du jeune, nous organiserons lors des ouvertures foyer des pré-inscriptions avec des plannings vierges que 
le jeune devra tout de même faire signer par ses parents et le rapporter le vendredi d’après auprès de son animateur. 
 
Les ouvertures foyer 
 
De nombreux disfonctionnements ont été observés lors des ouvertures foyer. 
 
1°) Présence d’un animateur 
Les ouvertures foyer ont souvent lieu le vendredi soir afin de toucher le plus de jeunes. La plupart du temps ces 
ouvertures foyer permettent la mise en place de projets. Mais nous avons constaté que ce temps est mal utilisé. 
Beaucoup trop de jeunes, fatigue de la semaine, dissipation, régulation prennent beaucoup trop de temps. Nous 
n’avons pas le temps et l’énergie de discuter paisiblement, sereinement et investir le local. Ainsi, sur la période de 
Janvier-Février 2017, nous proposons les vendredis soirs consacrés à la répétition de la séance de variétés et le 
samedi aux ouvertures Foyer.  
Nous constatons également que les jeunes de plus de 16 ans ne fréquentent plus le local. 
Mise en place de ces ouvertures : le temps partagé entre les classes d’âges ? Le temps donné à l’animateur ? 
 
2°) Ouverture sans animateurs 
Lors de ces temps, de nombreux débordements ont été constatés : consommation d’alcool, chicha, dégradations… Les 
jeunes fréquentant l’accueil ne sont pas assez matures et il n’y a pas de plus vieux pour les guider. Une note a été 
rédigée pour une proposition de réorganisation de ces ouvertures (cf document joint) 
 
 
Projet à venir : 
*La séance de variétés du vendredi 02 et dimanche 04 mars 2017. Thème : Le sport pour les nuls !!!! 24 jeunes 
participants 22 sur scène et 2 au décor. 
Les jeunes de 2001 et 2002 doivent réaliser des vidéos parodiant les sports. 

*Projet pizzas vendredi 04 mai avec la crêperie du soleil. 

* Sortie Séance de variétés (date à définir). 

*Match de foot Nantes Rennes samedi 21 avril à 20h à la Beaujoire :place 40 € 

*Projet Interstructures Jeunes (date à définir). 

* Séjour et autofinancement semaine 29 et autofinancement dates à définir selon les autofinancements. 

*Fête de la musique (vendredi 15 juin à vérifier) 

*Festival seul en scène aout 2018 


