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 Historique :
En septembre 2008, l’association Familles Rurales de Monclar de Quercy a
ouvert un ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) pour les deux écoles de
Monclar de Quercy. En 2009, des adolescents sont venus nous faire remarquer
qu’il n’existait aucune structure pour eux. Lors du diagnostic de 2005 effectué
par les Francas, l’absence d’une telle structure pour ados avait déjà été notée.
Nous avons donc décidé d’entreprendre un travail de réflexion avec les
concernés et les élus du territoire afin d’élaborer une réponse adaptée à tous.
Un questionnaire aux familles a été distribué de mai à juin 2010 auquel les
parents ont répondu massivement pour un besoin de structure. Aux vacances de
Toussaint et de Noël 2010, nous avons rencontré les adolescents. Nous avons
invité ceux qui étaient venus de l’ALAE et qui étaient, à cette époque, en 6ème et
5ème mais également tous les autres par affiche sur tout le territoire (Monclar,
la Salvetat-Belmontet, Montdurausse, Saint Urcisse). Au premier rendez-vous 9
ados sont venus, au second 19. L'objectif de ces rencontres était de créer un
groupe mais aussi de créer le projet ensemble. Lors des réunions suivantes,
fixées juste avant les vacances de Pâques, les points suivants ont été abordés :
- envies et désirs des adolescents : pourquoi une structure et pour y faire
quoi ?
- l’autofinancement : pourquoi et comment ?
- règles de vie dans une structure ados : négociables, non négociables.
Tous ces points ont été travaillés avec eux. Ils y ont participé activement. A
partir de leur travail a découlé le projet d'ouverture (horaires, objectifs) avec le
matériel nécessaire à la réalisation du projet. Afin de leur permettre de
s'approprier le local mis à la disposition par la Mairie de Monclar, il a été proposé
aux jeunes de faire un chantier-loisirs une semaine en juillet. Avec l'équipe
d'animation, il a été prévu de faire la peinture des locaux le matin, baignade et
camping sur la base de loisirs de Monclar. Les adolescents ont adhéré à ce
projet. Toutes ces réunions, auxquelles les jeunes ont participé, ont permis de
créer un climat de confiance entre animateurs et jeunes et de créer une
dynamique de travail. Lors de ces réunions, nous avons réfléchi ensemble sur les
règles de vie de l'espace ados et des camps. Depuis, l'espace ados grandit de
plus en plus chaque année.

 Les objectifs :


Favoriser la socialisation et le développement à la citoyenneté :

-

accepter l'autre et ses différences
appréhender et respecter les règles de vie en collectivité
organiser et fédérer les actions collectives



Favoriser le développement
épanouissement :

-

aiguiser leur créativité et leur curiosité
découvrir d'autres activités, d'autres lieux, d'autres cultures
développer le savoir être et valoriser le savoir-faire de chaque jeune de façon
individuelle comme collective
favoriser l'écoute et le dialogue, établir un climat de confiance
développer l'autonomie des jeunes individuellement et au sein d'un groupe
permettre le libre choix des activités
travailler sur le dépassement de soi: proposer des activités dites à "risques"
telles que APPN (Activités Physiques de Pleine Nature)

-

personnel

des

adolescents

et

leur



Permettre aux jeunes d'être acteur de leur temps de loisirs et de
s'engager :

-

permettre aux jeunes d'exprimer leurs envies et attentes
inciter à l'implication personnelle dans le fonctionnement du groupe

 La méthode :
Il s'agit avant tout de partir des envies et besoins des adolescents. Les
animateurs sont donc là pour accompagner et faire émerger les projets des
jeunes. Les animateurs partent d'une envie réalisable des jeunes et aident à
la réalisation du projet.
Si les adolescents ne manifestent pas d'envies particulières, les animateurs
sont là pour donner les impulsions et essayent de faire surgir des désirs afin
de réaliser les objectifs fixés et en étant au plus proche évidemment des
réalités de vie des jeunes.
Les animateurs sont là aussi pour créer une relation de confiance avec les
jeunes. L'espace ados n'est en aucun cas un lieu de consommation d'activités,
les jeunes y sont intégralement acteurs. Ils ne sont pas là pour "consommer"
des activités mises en place par l'équipe d'animation. Les jeunes doivent être
prêts à s'engager personnellement dans des actions (chantier, actions
d'autofinancement) pour ensuite réaliser des activités.

 Les moyens :
L'équipe d'animation est composée d'une directrice diplômée Educatrice
Spécialisée, une responsable de l’espace ados, trois animateurs.
La mairie met à disposition un local (espace lecture, informatique).
L’association Familles Rurales met à disposition un véhicule de neuf places
(financé par la CAF) afin d'effectuer le transport des jeunes de leur domicile
à l’Espace Ados et vice versa.

Il permet également de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles activités
hors de Monclar (pas de transports en commun). Afin d'assurer les sorties lors
des vacances, la Mairie de Monclar nous prête leur véhicule de neuf places
L'espace ados est ouvert tous les vendredis de 18h à 22h, la première semaine
des vacances scolaires (4 demi-journées et 1 journée entière), deux semaines en
juillet (camp).

 L’évaluation :
L'implication des jeunes dans les différents projets constitue le meilleur moyen
pour évaluer notre action.
Chaque trimestre, un bilan est réalisé afin de réajuster les actions ou activités
proposées.
A la fin de chaque période de vacances, un bilan est fait avec les ados où chacun
donne son avis, son ressenti sur ce qu'il a aimé ou pas.
Au cours de l'année, des réunions d'information avec les parents sont mises en
place sur les différents projets et manifestations à venir.
La participation des adolescents aux actions d'autofinancement et celle de leurs
parents constitue également un moyen d'évaluer l'intérêt de notre action.

