Axe 1 : L'intégration de tous
dans la vie civique et sociale
Orientation 3 : Faciliter l’accès et
l’implication de tous dans les structures
publiques et associatives

Action 1.10 : Création d'un lieu
d’accueil pour les jeunes

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables

CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS
- de nombreux équipements de qualité
- un tissu associatif riche et diversifié moteur dans la vie
culturelle locale
- une bonne coordination municipalité / associations
OPPORTUNITES
- appui de la CPA et du CG
- un potentiel d’activités de plein air important
- une population jeune dynamique
- des nouveaux équipements avec le collège
FAIBLESSES
- une offre de loisirs pas suffisamment développée pour le public
adolescent
- des équipements pas toujours accessibles aux PMR
- quelques équipements vieillissants
- quelques équipements en salle manquants
MENACES
- difficultés accrues de soutien aux associations
- nécessité de capter le public adolescent pour lutter contre le
désœuvrement de la jeunesse (issue de classes sociales
défavorisées particulièrement)

OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE

Actions déjà engagées :
Réalisées
Création du Parc des Adrechs
Réhabilitation de la salle du Parc des Adrechs
Engagées ou en projet

Disposer d'un lieu permettant d'organiser les animations dédiées aux jeunes de 15 à 20
ans.
Réhabilitation de la salle du Parc des Adrechs.
Possible présence d'un gardien.
Modalité de fonctionnement :
- mise en place d'une convention d'utilisation avec les associations (sport par exemple),
- animation par le service jeunesse avec des horaires définis (activités à préciser),
- organisation de manifestation (soirées musique, après-midi jeux, etc.),
- organisation de rencontres et conférences (présentation des risques, lutte contre les
addictions, information/orientation, etc ...)

GOUVERNANCE
pilotage
Service jeunesse
Pôle social et culturel

1

partenaires
Associations de jeunesse

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

++
++
-

CALENDRIER

Court terme

Moyen terme

Long terme

Déjà réalisé

BUDGET

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
Nombre de manifestations
organisées.

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’usagers

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Vers les jeunes de 15 à 20
ans

Internet
La Roque infos

