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Des moments 

inoubliables 

pour les jeunes 

 

Compte rendu  
1ère Commission jeunesse  

 

 Date : Le vendredi 4 octobre 2019 de 19h à 20h 

 Lieu : Maison des associations  

 Présents :  

Jeunes :  

Porte-parole Pré-ados : Mattéo, Sarah  

Porte-parole 4ème : Jade, Maxime  

Porte-parole 3ème : Lou Anne et Pauline 

Porte-parole  Lycéens : Romain et  Aziliz  

Parents : 

Fanny, HENRY et Chahndra 

Elus :  

Serge et Colette  

Professionnelles de la MJC : 

Alexia et Valérie 

 Pourquoi une commission jeunesse ?  
 

Le groupe a  échangé et mis en commun les attentes de tous sur cette  commission jeunesse.  

Les mots qui sont ressortis du groupe :  

Améliorer la MJC/ Souhait des ados/ Prendre des décisions/ Donner la parole à chacun : 

petits, moyens, grands, élus, parents…/ échanger / Stimuler les idées/ Connaître les envies 

et besoins de la jeunesse / Etre représentatif de tous les jeunes    

 Quelles attentes concernant l’accueil jeunes ?  

 

Voici les mots qui sont ressortis du groupe… 

 

Organisation et amplitude : Les jeunes aimeraient sortir par petits groupes, ouvrir pendant les 

vacances scolaires, mettre de temps en temps un autre jour pour les projets, que la séance dure 2h 

ou plus, faire des veillées et des nuitées. 
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Lieu d’expression 

Lieu d’échange d’écoute 

encadré par des 

professionnels 

Projets : Développer des projets en groupe, ouverture les mercredis après midi et les vacances pour 

les ados. Faire des après midi cinéma, mener à bien des projets avec accompagnement par les 

animateurs, correspondants étrangers, découverte de sports,  partir en autonomie, plus 

d’autofinancement, faire plus de sorties et de voyages. 

Aménagement (local et extérieurs) : Salle spéciale ados et pouvoir la décorer, avoir un city stade, 

un distributeur de boissons, une piscine, avoir un extérieur avec de la verdure (pas du béton), mettre 

une balançoire en plus (souhait partagé avec les parents qui en rêvent !).  

Lien social : Eviter les tablettes et Smartphones et être avec les 

copains, liens avec une maison de retraite, partager des forces 

et connaissances (passions), un lien d’échange « vivre 

ensemble », favoriser la mixité sociale, garçon /filles, 

jeunes/ moins jeunes, grands jeu ouvert à tous, organiser 

des activités dans le village, œuvres caritatives.  

Sécurité : Un lien sécure = Temps de parole et d’écoute individuels d’une 

heure ou plus avec un animateur. (Confidence et conseil de l’adulte).  

Formation et information : Accompagner les formations et les stages BAFA, aide au BAFA 

(informations), continuer la formation baby sitting.  

Citoyenneté : Former des citoyens « responsables », participer à la vie du village, bien vivre 

ensemble (tolérance et respect), trouver sa place (dans la ville, dans la société, se sentir utile, être 

valorisé) 

 

 L’ensemble du groupe souhaite mettre en place  une commission (3 à 

4 fois par an) pour pouvoir échanger sur l’évolution de l’accueil 

jeunes.  
 

 Les mots de la fin, exprimés par chacun ! 
 

Utile/ encourageant/intéressant/ partage / écoute/ Ebullition/  écoute pour tous : 

professionnels, élus, parents / évolution/ génial/ captivante.  

 

Prochaine commission : en février 2020 
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Quelques photos de cette 1ère commission :  


