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Bilan 2013 et projets 2014 
Du secteur jeunesse de 11 à 25 ans 

 
 

I. L’espace jeune / ALSH 11 – 17 ans 
Cette année, l’ALSH a travaillé sur 4 objectifs principaux : 

- L’orientation des jeunes 
- La dynamique de groupe 
- L’entraide 
- Le respect des différences : apprentissage de la Langue des 

Signes, du braille, … 
- Prévention Jeunesse : les dangers du cannabis, la prévention 

routière, … 
 
 

Ces objectifs nous ont permis de concocter des programmes aux activités 
variées dont certains temps forts cités ci-dessous : 

 Une journée intergénérationnelle sur le thème de la Retirada à 
Argeles sur mer 

 L’organisation du concert Rockn’Boulou 
 Du bénévolat à la SPA de Torreilles 
 Une deuxième place à la course des plumards et la tenue du 

stand sans alcool sur La Fiesta du Boulou 
 Du Surf au mois d’avril au Mondial du Vent 
 La Féria des ados à Céret 
 Un séjour de 3 jours à Prats de Mollo 
 Un séjour « Sens’ations »de 3 jours à Eyne 
 Visite du Zoo de Montpellier 
 Participation au Beach Rugby Tour 

 
Tout ceci nous a permis d’accueillir un peu plus de 60 ados de 11 à 17 ans avec 

une moyenne journalière de 6.11 ce qui est un peu en baisse par rapport à l’année 
dernière. 

Nous pouvons noter une plus grande participation des jeunes Boulounencs 
grâce à l’aide communale et une bonne mixité. 

Cette année, il a été développé de nombreux partenariats qui nous ont permis 
de proposer un vrai échange avec adultes/adolescents : le Bureau Information 
Jeunesse de Perpignan, l’armée de terre, des couturières à la retraite, une coiffeuse- 
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esthéticienne, un vétérinaire, un ancien rugbyman professionnel, la police 
municipale, un opticien, un graffeur, … 
 
 Nous espérons qu’avec tous ces échanges, le monde des adultes arrêtera, un 
jour, de prendre les jeunes de haut avec, certaines fois, du mépris à leur simple vue. 
C’est ainsi que l’on pourra parler de respect réciproque car aujourd’hui, 
malheureusement, ce n’est absolument pas le cas et avant même de pouvoir engager 
un dialogue, un jeune doit se battre d’abord contre ces préjugés voir même ces 
« attaques ». 
 
 Pour finir sur le bilan de l’ALSH 11/17 ans, les soucis que l’on peut rencontrer 
sont l’équilibre entre les inscriptions, le nombre d’animateurs mis à disposition et les 
transports utilisés car cela varie du simple au double suivant si l’activité plaît aux 
jeunes ou pas, ou si l’activité se fait à la MJC ou à l’extérieur. Vu que les inscriptions 
se font au dernier moment, il est difficile de prévoir les variations financières 
occasionnées afin de respecter le budget prévu. 
 Le même problème se retrouve lors de la préparation des séjours qui engendre 
des réservations de structures, de partenaires. Ces derniers demandent des arrhes 
qui ne peuvent être remboursés si annulation ou diminution d’effectifs. C’est 
pourquoi, nous n’avons organisé que deux séjours cette année. 

 
 

II. Le Point Information Jeunesse - le Point Cyber Espace 
 

La municipalité nous a mis à disposition, en avril dernier, un local situé sur la 
Rambla pour revaloriser les fonctions du PIJ. 

Ce lieu tout public est plus particulièrement ciblé sur la tranche des 12 à 25 ans. Il 
a principalement pour mission de s’identifier en tant que structure ressources pour 
tous les jeunes en recherche d’informations ou de solutions dans leur vie 
quotidienne. 

 
Le local accueille 3 entités : 
 
Le Point Information Jeunesse : Lieu de prévention informant sur les problèmes 

auxquels peuvent être confrontés les jeunes d’aujourd’hui comme le tabac, l’alcool, le 
cannabis mais aussi les différents moyens de contraception (préservatifs à 
disposition), et aussi, lieu de documentation s’appuyant sur les fiches Actuel-Cidj, 

 
La Mission Locale Jeune : Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs 

parcours d’insertion professionnelle et sociale. Les 1ers et 3èmes jeudis du mois de14h 
à 18h 

 
Le Point Cyber Espace : Doté de 4 ordinateurs liés à internet ; ils permettent de se 

connecter, de rechercher les offres d’emploi, de rédiger des CV, lettres de motivation 
et tout autre travail multimédia. 
 
 Il a été organisé en juin dernier un stage de formation de sensibilisation sur les 
conduites à risques et la sécurité routière qui a permis à une vingtaine de jeunes 
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d’obtenir une aide de 300€ du CG66 pour financer leur permis de conduire. 
 
 Il est important d’organiser plusieurs évènements de ce type sur la structure 
afin de la faire connaître et de répondre aux besoins du public. Un programme 
d’expositions ponctuelles, d’ateliers, de conférences doit être mis en place tout au 
long de l’année sur des thématiques précises. 
 
 Une permanence hebdomadaire au collège de Céret organisée par Cyrielle 
Cudel a permis de toucher plus de 80 collégiens de la 6ème à la 3ème sur de 
nombreuses thématiques comme les méfaits de la cigarette, les réseaux sociaux, les 
discriminations, … Cyrielle est actuellement en concertation avec la nouvelle 
principale adjointe du Collège afin de mettre sur pied ses interventions 2014. 
 

III. L’échange européen au Boulou 
Malgré un travail intensif d’un groupe d’une dizaine de jeunes et de Laurent 

Vié, cet échange n’a pas pu être organisé, entre autre, du fait de ne pas avoir trouvé 
une disponibilité dans une structure d’hébergement de qualité dans notre secteur 
pour cet été. 

A postériori, il semble que nous aurions dû choisir une autre période que cette 
dernière qui subi une trop forte pression touristique prenant d’assaut, parfois même 
d’une année sur l’autre, les hébergements collectifs. Les partenaires européens sont 
toujours d’accord pour ce projet. L’union européenne va modifier ces modalités 
d’attribution de subventions. A nous de voir s’il sera toujours possible d’organiser ce 
genre d’échange sans devoir toucher aux fonds propres de l’association 
 


