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LE DIAGNOSTIC

Retrouvez le projet en détail sur www.vie-et-boulogne.fr

La jeunesse 12-17 ans

Une part significative de jeunes 
• 3 795 jeunes en 2017
• 8,7% de la population Vie et Boulogne (Vendée 7,6%)

Une offre riche et variée en 
direction de la jeunesse
• 5 collèges, 1 MFR et 1 lycée sur 
Aizenay en 2022
• Une offre sportive, culturelle et 
citoyenne
• 14 structures jeunesse et une 
offre d’animation en constante 
évolution
• La prévention, 
l’accompagnement à l’autonomie 
et le soutien à l’engagement 

LE PLAN D’ACTION 2021-2024

Les enjeux

• Enjeu 1 : Développer une offre jeunesse attractive, évolutive 
et accessible à tous

• Enjeu 2 : Soutenir les engagements des jeunes et les 
accompagner dans l’accès à leur autonomie

• Enjeu 3 : Mettre en réseau à l’échelle locale et 
intercommunale les acteurs de la jeunesse (élus, 
professionnels, bénévoles...)
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Accueil de loisirs 
adolescents déclaré 
11-14 ans ou 11-17 ans

Foyer de jeunes autogéréAccueil jeunes déclaré
14 ans et +

Gestion mutualisée

Gestion municipale

Gestion associative
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L’offre animation jeunesse

Le regard des autres 
et l’appartenance à un 
groupe sont importants.
Les jeunes sont plus 
connectés et en recherche 
d’autonomie.
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Conseil Municipal des Jeunes

Lieux de permanence Mission Locale

Point Info Jeunesse

Promeneurs du Net
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L’adaptation de l’offre et la coopération entre acteurs
• Un public difficile à capter
• Une offre de services qui s’adapte aux comportements et attentes des jeunes
• Un rayonnement des jeunes plus large que la commune (cercle amical, scolaire)
• Des partenariats locaux et des réseaux existants
• Des enjeux sur le numérique, la mobilité

Les dispositifs de prévention, d’accompagnement, de soutien à l’engagement

Sensibilisation à la pratique cyclomoteur en 4ème par le service éducation routière CCVB et la Police Municipale du Poiré-sur-Vie  - 2018


