Existante depuis le 25 juin 2011, dans les locaux d’anciens vestiaires du terrain de foot, la Maison Des
Jeunes à Chomérac s’adresse aux jeunes de 10 à 17 ans.
La Maison Des Jeunes est un lieu d’accueil, d’écoute, d’échange, de découvertes et de construction
personnelle que vous proposent Florian Thimonier, directeur, et son équipe.

M

2

D

0

J

1
5

I)

Les jeunes

Pour profiter des activités mises en place et des différents projets, une adhésion annuelle est obligatoire.
Ainsi, en 2015, la MDJ compte 58 adhérents. Cette année est une année de transition car le directeur a
changé. Les jeunes qui côtoyés la structure ont pour la plupart déserté les lieux, et ce, car une nouvelle
organisation naissait. De nouveaux jeunes, curieux et motivés ont ainsi franchis la porte.
Ces jeunes adhérents ont entre 10 et 17 ans. La MDJ propose une adhésion « passerelle » pour les jeunes de
10 ans. Cette adhésion gratuite leur permet de découvrir la MDJ et de s’essayer aux règles différentes d’un
centre de loisirs. Elle leur permet aussi de faire le lien entre l’école primaire et le collège.
La majorité des adhérents ont entre 11 et 13 ans. En effet, nous comptons 41 jeunes de cet âge là sur les 58
au total. Seulement 4 adhésions passerelle et donc 13 adolescents de 14/17 ans. Le public de la Maison Des
Jeunes vient principalement de Chomérac. Sur les 58 adhérents, 34 habitent le village. Certains viennent
aussi de Saint-Symphorien-sous-Chomérac (11), Saint-Lager-de-Bressac (4), Saint-Vincent-de-Barrès (3),
Saint-Bauzile (2), Rochessauve (2), Privas (1) et Alissas (1).
C’est un public varié et mixte même si les garçons (74%) sont une majorité.

II)

Effectifs et équipe

A l’année, la MDJ est ouverte les mercredis après-midi, un samedi par mois ainsi que toutes les vacances
scolaires (Automne/Hiver/Printemps/Eté) sauf celles du mois de décembre, soit 108 jours.
En 2015, la MDJ propose un accueil un samedi par mois basé sur des sorties culturelles. En effet, une
moyenne de 8 jeunes profitait à chaque fois de ses sorties afin de se rendre à des évènements sportifs ou
culturels. Par exemple, une course d’auto-moto au Castellet, festival de BMX à Marseille, match de football
et de rugby, ou encore un spectacle de magie à Vals-les bains. Hors temps d’accueil de loisirs, ses sorties
étaient ouvertes aux adhérents et le souhait était de leur faire découvrir des lieux et des évènements, à prix
très raisonnable, qui n’avaient peut-être pas eu l’occasion de découvrir en famille.
Les mercredis après-midi, nous avons accueillis une moyenne de 6 jeunes. Ces après-midis sont consacrés à
des jeux de société, tournoi baby-foot, aide aux devoirs mais aussi à des sorties ludiques et sportives. Un
programme est mis en place entre chaque période de vacances et nécessite des inscriptions pour les sorties.
C’est un moment important pour les jeunes car ils peuvent faire une pause pendant leur semaine scolaire.
Pendant les vacances, la MDJ ouvre ses portes 68 jours au total et accueille en moyenne, 11 jeunes par jour.
Tout au long de l’année, la MDJ fonctionne avec une équipe d’animation comptant 1 directeur (Florian
Thimonier) et 1 directrice adjointe (Nelly Rocarpin). Cet été-là, Nelly a effectuée une direction dans le cadre
de sa formation BAFD. Cette équipe s’agrandit au moment de l’été où l’effectif et les activités demandent
plus d’encadrement. Ainsi, trois animateurs diplômés sont venus renforcer l’équipe pour juillet et août.

III)

Projets et partenariats

En 2015, la Maison des Jeunes a mis en place des projets :
-

Inter-centres : l’idée est d’ouvrir le jeune à l’Autre et à son territoire. C’est aussi l’occasion de partager
des moments avec les accueils de loisirs voisins. Ainsi, nous avons partagé des sorties avec l’accueil
de loisirs de Chomérac, notamment au parc d’attractions de Walibi. Mais aussi des activités avec le
centre de loisirs de Flaviac, à hauteur d’une journée par semaine, nous organisions des grands jeux
comme des olympiades mais aussi une veillée « Boom party » pour clôturer le mois de juillet.

-

Camps 10-17 ans : en 2015, un mini-camp a était proposé pour les 10-17 ans. Au départ, deux camps
devaient se faire, un pour chaque tranche d’âge (10/13 et 14/17 ans). Malheureusement, au vu du
manque de participation des adolescents, un seul camp a été maintenu. Les jeunes, ont pu découvrir
le camping « Les Rondins de Bois » près du lac de Naussac à Rocles en Lozère. Durant 4 jours et 3
nuits, ce fut l’occasion de pratiquer différentes activités sportives telles qu’un stage de voile et une
initiation BMX Bike Parc en pleine forêt. Ils ont également pu découvrir les joies de la vie en
collectivité, avec l’installation et le démontage du campement, la préparation des repas ou encore
l’organisation d’une veillée.

- Sorties culturelles : comme expliqué plus haut, ces samedis favorisent la découverte d’évènements
sportifs ou culturels à hauteur d’un samedi par mois et à des prix très attractifs. En 2005, les jeunes ont
bénéficié de 6 sorties dans différentes villes de France (Grenoble, Lyon, Montpellier, Marseille, …). Ces
sorties sont aussi le fruit de la demande des jeunes.

- « Mon beau Village » : avec l’envie d’impliquer les jeunes sur des actions citoyennes au cœur de leur
village, ce projet s’est construit naturellement pendant les vacances de Printemps. Une première étape
fut des travaux de jardinage sur une partie du parc de Verdure en partenariat avec les services techniques
de Chomérac. La deuxième étape fut la rénovation du local buvette du parc par le biais d’un travail
collaboratif avec une spécialiste en arts plastiques et tout particulièrement de décorations en mosaïques.

- Programme pour les mercredis : l’effectif des mercredis après-midi étant important, la MDJ proposait
un programme entre chaque période de vacances afin que les jeunes puissent décompresser de la
semaine et se retrouver autour de activités ludiques et découvertes. C’est une demi-journée qui permet
de se ressourcer et de profiter du reste de la semaine plus sereinement. Ainsi, les jeunes ont pu bénéficier
à des activités sportives (paint-ball, futsal, patinoire, rencontre handisport), ludiques (jeux de société,
grande roue), scientifiques (atelier police scientifique) ou encore interculturelles (journée du vivre
ensemble). Ces mercredis ont aussi été l’occasion pour certains jeunes de participer à un projet cinéma.

- « MDJ TV Infos » : en partenariat avec la société Créafilm07 basée sur Le Pouzin et gérée par Guillaume
Sartre, ce projet a été construit avec et pour les jeunes. L’occasion de découvrir sur plusieurs séances, le
monde cinématographique : écriture du scénario, réalisation et montage vidéo, jeu d’acteur, … Une
vidéo nommée « MDJ TV Infos » basée sur l’humour présentant les jeunes et leur structure a vu le jour.
Ce projet a ensuite permis aux jeunes, de le présenter et le projeter sur grand écran lors de deux
festivals : « Festival En court » Festival du Court Métrage d’Aubenas et Festival « Au clair de Lune » à
Chomérac. Une sensation bizarre que de se voir sur un véritable écran de ciné et face à un grand public.

Cette année est une année transitoire car, le directeur vient tout juste de prendre ses fonctions. De ce fait,
les jeunes découvrent une nouvelle organisation, de nouvelles pédagogies. En poste depuis décembre, c’est
le premier été que Florian, Nelly et les jeunes vivent ensemble donc cela permet de faire connaissance et de
connaître plus précisément les besoins de chacun. Ainsi, en 2016, nous espérons développer davantage de
projets qui correspondraient à notre public de pré-adolescents et adolescents.

