
Enjeu 1

Enjeu 2

• Action 1.1 : Réaliser une enquête à destination des parents et 
des jeunes

Enjeu 3

• Action 3.1 : Constituer et faire vivre un réseau des acteurs jeunesse
• Action 3.2 : Poursuivre la mise en réseau des élus du territoire
• Action 3.3 : Poursuivre la mise en réseau des animateurs jeunesse

Projet Jeunesse (12 - 17 ans) 2021-2024

Convention Territoriale Globale - Communauté de communes Vie et Boulogne - 2022

Développer une offre jeunesse attractive, 
évolutive et accessible à tous

Soutenir les engagements des jeunes et les 
accompagner dans l’accès à leur autonomie

Mettre en réseau localement et à l’échelle 
intercommunale les acteurs de la jeunesse 
(élus, professionnels, bénévoles...)

Engagée

Engagée

Nouvelle

Nouvelle

• Action 2.1 : Promouvoir et développer l’o�re prévention-citoyenneté
• Action 2.2 : Soutenir la place des parents

Engagée

Engagée



 

 

- Elaboration en avril-mai 2021 d’un diagnostic partagé avec les élus, bénévoles et professionnels du 
territoire :  

• Part importante des jeunes (8,7% de la population Vie et Boulogne / Vendée 7,6%) 

• Constats partagés sur la jeunesse d’aujourd’hui et leurs familles 

• Offre existante (scolarisation, loisirs, animation jeunesse…) 

• Enjeux sur le numérique, la mobilité, la prévention (comportements déviants ou à risque…) 
- Souhait d’approfondir ce diagnostic en questionnant directement les jeunes et leurs familles 

- En concertation avec les acteurs jeunesse, élaborer une enquête à destination : 

• Des parents : implication, préoccupations, besoins, attentes pour leur jeune et pour eux-
mêmes 

• Des jeunes : habitudes, besoins, attentes sur différents champs (loisirs, mobilité, autonomie, 
citoyenneté…)  

- Définir l’échelle (communale, intercommunale, les 2), les formats et les modalités de diffusion (ex : 

enquête numérique et papier, entretiens physiques individuels ou collectifs…) 

- Réaliser l’enquête 

- Partager les résultats et s’en saisir pour reconduire ou faire évoluer les services, proposer des actions 
nouvelles 

Jeunes 12-17 ans du territoire et leurs familles 

Communauté de communes Vie et Boulogne

- CAF de la Vendée 

- Communes 
- Collèges, associations sportives et culturelles, centres sociaux, accueils de loisirs jeunesse, structures 
médicosociales (Dispositif Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique DITEP de Bellevigny et Institut 

Médico-Educatif IME d’Aizenay), Maison Des Adolescents, Mission Locale, Educatrice de prévention du 
Département… 

- Enquêtes déjà réalisées (ex : Aizenay, Saint-Denis-la-Chevasse, centre social du Poiré-sur-Vie) 

- Services communication (communes, CC et CAF) 
- Réseaux locaux 

- Représentativité équilibrée des jeunes et des parents : communes d’habitation, sexe, âge 
- Implication des acteurs jeunesse 
- Multiplier les réseaux de diffusion pour toucher un maximum de personnes 

- Meilleure connaissance de la jeunesse de Vie et Boulogne 
- Aide à la décision pour conforter, adapter, innover des propositions vers ce public 
- Implication des jeunes et des parents 

- Réalisation de l’enquête 
- Nombre de répondants 
- Partage des résultats et suites données

A partir de 2022 



 

   

- Des enjeux sociaux, éducatifs et de santé sur la jeunesse  
- Des comportements déviants ou à risque constatés : addictions, dégradations et intimidation, 
harcèlement scolaire, surexposition aux écrans… 
- Une offre de prévention présente et en essor : 4 Promeneurs du net à Aizenay, au Poiré et aux 
Lucs-sur-Boulogne et à St Etienne-du-Bois, des pôles prévention installés au sein des structures 
jeunesse, 1 Point Information Jeunesse PIJ créé en 2021 au Poiré et 1 autre en projet à Aizenay, 
une fréquentation en hausse de la Mission Locale notamment par les mineurs décrocheurs (16-
17ans) … 
- Emergence du dispositif Argent de poche :  actif sur 4 communes en 2021 ; 3 autres en étude sur 
la mise en place du projet 
- Parmi les 11 Conseils Municipaux des Enfants CME - Conseils Municipaux de Jeunes CMJ - 
Conseils des Jeunes du territoire, 3 instances incluant les 12 ans et + 
-  Des temps forts de prévention (ex : Projet d’action commune portée par les animateurs jeunesse 
en avril 2022, en lien avec la rencontre inter-jeunes, autour de la santé « Manger bouger ») 

- Au moyen de l’enquête (1.1) ou des enquêtes réalisées par les services, questionner la 
connaissance de l’offre et les attentes des jeunes et de leur famille sur les questions de 
prévention, citoyenneté 
- Renforcer la diffusion de l’offre existante en matière de prévention et de soutien à l’engagement 
notamment la citoyenneté (orientation, supports de communication)  
- Mettre en place de nouvelles actions (ex = expo thématique itinérante), développer des 
dispositifs de prévention et de soutien à l’engagement  
- Se concerter autour de situations de jeunes en fragilité : partenariats Mission Locale / Centres 
Communaux d’Action Sociale CCAS / Travailleurs sociaux / Services jeunesse… 
- Dans le cadre des réseaux, favoriser les échanges entre partenaires pour davantage de 
compréhension des champs d’action de chacun, mettre en œuvre des projets partenariaux 
thématiques sur le territoire (ex : bien être, orientation …) 
- Valoriser les jeunes dans l’espace public, leurs compétences et capacités : ex = accueil de service 
civique, accueil en apprentissage, remise de carte d’électeurs en mairie, Journée de la Jeunesse… 
- Engager une réflexion sur le déploiement des PIJ à échelle intercommunale  

- Jeunes 12-17 ans du territoire  

- Acteurs jeunesse

- Communauté de communes  
- Service Départemental à la Jeunesse, à l’Education et aux Sports 
- Education Nationale 
- Maisons Départementales des Services aux Familles : Educatrice de prévention 
- Maison des Adolescents MDA 
- Animateurs sportifs 
- Centres Médico-Psychologiques, Centres Médico-Psycho-Pédagogiques 

 CAF - MSA - CPAM 
- Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance CLSPD 
- Réseau parentalité REAAP Vie et Boulogne 

Commission petite enfance et parentalité 
- Appels à projets  

- Maillage de l’offre 
- « Attractivité » de l’offre pour les jeunes 
- Mobilité des jeunes pour y accéder 
- Implication des acteurs et des jeunes 



 

 

- Perception des institutions par les jeunes 
- Regard de la population sur la jeunesse 

- Une meilleure visibilité des lieux ressources pour les jeunes (ex : MDA, PIJ…) 
- Une meilleure identification, promotion et utilisation des dispositifs 
- Un engagement et une citoyenneté active des jeunes 
- Une meilleure prise en compte des jeunes par les institutions et le public et inversement 

- Fréquentation des services et des actions 
- Actions partenariales engagées 
- Evolution de l’offre : adaptation de l’offre existante et création d’une offre nouvelle 

A partir de 2022



 

 

 

- Le jeune qui gagne en autonomie, recherchant sa personnalité et sa place auprès de différents 
systèmes de référence : celui des parents mais aussi d’autres adultes (professeurs, animateurs), le 
cercle amical...  
- La place des parents, un élément clé de la réussite des projets éducatifs (coéducation) 
- Le lien entre l’équipe et la famille pas toujours facile à maintenir, a fortiori dans un contexte de 
contraintes sanitaires et de sécurité accrues 
- Des parents « décrocheurs », en perte de lien avec leur jeune, avec les structures fréquentées par 
leur jeune ; des parents qui se questionnent mais ne savent pas toujours vers qui se tourner 
- Des animateurs jeunesse en perte de lien avec les parents des plus de 14 ans qui sont davantage 
autonomes  

- Au moyen de l’enquête (Action 1.1) questionner l’implication des parents auprès du jeune, vis-à-
vis des structures (scolaires, animation jeunesse, loisirs) et leurs attentes éventuelles 
- A l’échelle des structures, poursuivre, développer ou renforcer le lien avec les parents de jeunes : 

• Information / communication :  portes ouvertes, communication sur le projet pédagogique 
et les activités réalisées, diffusion ou organisation d’actions sur la parentalité, déploiement 
de dispositif d’accompagnement à la parentalité (ex = Promeneur du Net parentalité) 

• Implication / consultation : invitation à l’AG, représentation (ex = Conseil d’administration, 
comité parents jeunes de l’antenne jeunesse), questionnaire de satisfaction, boite à idées, 
temps partagés parents-jeunes (ex = repas partagés, soirées jeux parents-ados…), 
participation à des actions organisées (ex = sur temps scolaire, d’accueil jeunes …) 

- Dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents REAAP, veiller à la 
place de la parentalité jeunesse et notamment dans l’organisation du temps fort intercommunal 
« Les rencontres parentalité » en mai 2022 
-  Au sein des réseaux, partager les pratiques, les initiatives, les questionnements sur la place des parents 
pour s’enrichir mutuellement 

- Parents d'enfants de 12 à 17 ans 

- Acteurs de la jeunesse 

- Communes  
- CAF de la Vendée 
- Centres sociaux 
- Associations 

- Moyens humains et financiers 
- Projets éducatifs des structures 
- Réseau parentalité REAAP Vie et Boulogne 

- Toucher les parents « décrocheurs »  
- Libre implication des parents  

- Relations de confiance entre les parents et les jeunes  
- Relations de confiance entre les parents et les professionnels  
- Meilleure connaissance du maillage de soutien à la parentalité 
- Meilleure connaissance des équipements fréquentés par les jeunes 
- Triangulaire ado-parent-professionnels renforcée au bénéfice d’une meilleure continuité éducative et 
d’une coéducation 

- Réalisation de l’enquête à destination des parents 
- Réalisation d’actions parentalité jeunesse avec et sans les jeunes 

A partir de 2022



 

 

 

- Une diversité d’acteurs coexistant sur le territoire, pouvant coopérer localement ou par fonction 
(ex = réunion des animateurs jeunesse) 
- Un souhait exprimé lors du groupe de travail CTG « jeunesse » de créer un réseau des acteurs (élus, 
professionnels d’horizons divers) à l’échelle intercommunale pour mieux se connaitre, croiser les 
regards, partager des ressources, s’enrichir mutuellement et se fédérer autour de thématiques ou 
projets communs 

- Etablir et partager un annuaire des services – dispositifs (offre scolaire – animation – action sociale) 
avec un référencement des acteurs (noms, coordonnées, missions) pour mieux connaitre l’offre et se 
contacter en fonction des besoins  
- Organiser une rencontre physique annuelle (différents formats possibles : forum, ateliers 
participatifs…) pour (par exemple) :  

• Echanger et croiser des observations sur la jeunesse 

• Partager les missions de chacun, les actualités, des expériences enrichissant le réseau (ex = 
le dispositif Argent de poche) 

• Evaluer les avancées du projet social sur le volet jeunesse 

• Echanger autour d’une thématique commune (ex = l’engagement) et impulser des actions 
(ex = campagne commune de communication) 

• Partager, engager ou renforcer le travail partenarial collège/lycée avec les autres acteurs 
jeunesse 

- Acteurs de la jeunesse volontaires (élus, professionnels, bénévoles associatifs, parents …) 

- Communauté de communes Vie et Boulogne 

- CAF de la Vendée 
- Tous les acteurs jeunesse du territoire (scolaire, animation, insertion, médico-social…) 
- Service Départemental à la Jeunesse, à l’Education et aux Sports 

- CAF de la Vendée 
- Intervenants extérieurs selon les besoins : Pôle Ressources Handicap, Maison Départementale des 
Solidarités et des Familles 

- Des modalités de fonctionnement simples et rapides 
- Une instance de plus : attention à ne pas créer de doublon avec le Réseau d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement à la Parentalité (instance centrée sur la parentalité avec des tranches d’âge plus 
larges) mais le faire connaitre en tant que ressource complémentaire 
- Diversité des acteurs avec des fonctionnements et des attentes différents 
- Dimensionnement du réseau 
- Représentativité équilibrée des participants 
- Disponibilités et implication des participants 

- Interconnaissance, enrichissement mutuel 
- Observatoire, veille sur ce public 
- Meilleure connaissance des services du territoire, des dispositifs et meilleure orientation des familles 
- Montée en qualité des services jeunesse 
- Développer une dynamique territoriale, créer une communauté éducative territoriale 

- Nombre de participants et satisfaction 
- Projets ou dynamiques créés 

A partir de 2022



 

 

 

- Une commission communautaire « petite enfance et parentalité » composée d’un élu de chaque 
commune du territoire se réunissant régulièrement et abordant ponctuellement des questions liées à 
la jeunesse (ex : projet social, dispositif Argent de poche, conseil municipal des jeunes…) 

- En fonction des besoins, partager des actualités, projets et problématiques, des points de vue, 
s’enrichir des pratiques des autres élus tout en conservant la liberté des choix politiques communaux 

- Mutualiser la réflexion sur l’offre, l’accessibilité, la qualité et les modalités de l’animation 
jeunesse 
- Alimenter la réflexion locale avec la dynamique territoriale des autres communes tout en maintenant 

la compétence communale 

- Elus membres titulaires de la commission ou leurs représentants 

Communauté de communes Vie et Boulogne 

- Intervenants extérieurs en fonction des besoins 

- Communauté de Communes 
- Portail des élus 

- Relais des élus membres de la commission auprès des autres élus et des services de leur commune 
- Compétence jeunesse communale : liberté des choix politiques en proximité 

- Développement d’une dynamique territoriale 
- Mutualisation des réflexions, des projets… 
- Aide à la décision 

- Satisfaction des élus 

- Évolution des pratiques et actions émanant des réflexions portées 

A partir de 2022



 

 

-  8 services jeunesse existants sur le territoire proposant une offre de proximité, évolutive en fonction 
des attentes des jeunes   
- Une diversité de modes de gestion : 9 communes avec une offre jeunesse mutualisée et un pilotage 
par la mairie de Saint-Etienne du Bois suite à la fusion des communautés de communes du Pays de 
Palluau et Vie et Boulogne, 3 communes en gestion municipale et 3 en gestion associative  
- L’existence d’un réseau entre les animateurs jeunesse du territoire : 

• Réunions entre animateurs tous les 2 mois :  l’animateur jeunesse reçoit les autres sur un 
espace jeune défini au préalable. L’animateur qui reçoit envoie le compte-rendu et l’invitation. 

• Organisation de temps forts inter-jeunes (ex : une rencontre inter-jeunes déjà en action pour 
le 22 avril 2022 à Apremont entre tous les espaces jeunes de la CCVB) 

• Partage de matériel 
- Un métier d’animateur et des services jeunesse en mutation : la nécessité d’adapter la posture, le 
fonctionnement, l’offre d’animation… 

- Continuer de faire vivre les rencontres entre animateurs jeunesse :  

• Partager les actualités et questionnements de chacun, les pratiques s’adaptant aux nouveaux 
usages des jeunes (Propositions d’accueil libre, PS Jeunes, Animations de rue, Promeneur du 
net…) 

• Se fédérer autour de temps forts : ex = reconduction de rencontre lnter-jeunes, création d’une 
journée de la Jeunesse à l’échelle intercommunale ? d’un forum Jobs d’été ? 

• Poursuivre et développer des partenariats (Collèges, Maison Familiale Rurale, Mission Locale, 
Maison des Adolescents, Maisons Départementales des Solidarités et des Familles, CCVB …) 

- Partager la programmation des activités des services CCVB en lien avec ce public auprès des services 
d’animation jeunesse (tourisme, culture…) 

- Jeunes 12-17 ans du territoire et leurs familles 

- Animateurs jeunesse 

- Communauté de communes Vie et Boulogne 
- CAF de la Vendée 
- MSA 
- Service Départemental à la Jeunesse, à l’Education et aux Sports 
- Maison Départementale des Personnes Handicapées 

- Intervenants extérieurs en fonction des besoins 
- Autres réseaux existants : Familles Rurales, Francas, IFAC, Ligue de l’enseignement… 

- Implication et disponibilité des participants (temps de préparation et de participation) 
- Diversité dans le fonctionnement et la gouvernance des structures : respect des identités propres à chaque 
structure 

- Interconnaissance, moins d’isolement, enrichissement mutuel 
- Partenariat développé 
- Optimisation des pratiques professionnelles et des actions et meilleure complémentarité 
- Montée en qualité des services jeunesse 
- Développement d’une dynamique de territoire à l’échelle intercommunale 

- Représentation des services du territoire   
- Satisfaction des participants  
- Projets menés 

A partir de 2022


