Inaugurée le 25 juin 2011, dans les locaux d’anciens vestiaires du terrain de foot, la Maison Des
Jeunes de 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.
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I)

Les jeunes

Pour profiter des activités mises en place et des différents projets, une adhésion annuelle est obligatoire.
Ainsi, en 2016, la MDJ compte 62 adhérents, dont 37 nouveaux. Ce chiffre est en évolution par rapport à
l’année précédente.
Ces jeunes adhérents ont entre 10 et 17 ans. La MDJ propose une adhésion gratuite dite « passerelle » pour
les jeunes de 10 ans. Ce qui leur permet de faire le lien entre l’école primaire et le collège.
Le public de la Maison des Jeunes vient principalement de Chomérac. En effet, sur les 62 adhérents, 28
résident sur le village. Certains viennent aussi de Saint-Lager-Bressac (11), Saint-Symphorien-sous-Chomerac
(6), Alissas (6), Saint-Vincent de Barrès (5), Rochessauve (2), Saint Bauzile (2) et Baix (2). C’est un public varié
et mixte même si les garçons sont une majorité (12 filles pour 50 garçons).

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 101 jours.
Elle propose, à hauteur d’un samedi par mois, des sorties culturelles (« Grands jeux romains » aux arènes
de Nîmes, course de voiture au circuit de Lédenon, spectacle de Hiphop au théâtre de Privas, salon de l’Asie
à Lyon, etc.). Sur ces sorties culturelles, une moyenne de 6 jeunes participent.

Les mercredis après-midi, nous avons accueillis entre 1 et 14 jeunes. C’est un moment important pour eux
qui leur permet de faire une pause pendant leur semaine et où l’équipe d’animation leur propose des
activités « sur place » telles que : tournoi baby-foot, challenge « Just Dance », jeux de société, projet
« sensibilisation médias » …
Pendant les vacances, la MDJ ouvre ses portes 62 jours au total et accueille en moyenne, 12 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). Florian a prit ses fonctions en fin d’année 2014 et Nelly
y travaillait d’abord, seulement pendant les vacances scolaires puis a été embauchée par la mairie de
Chomérac sous contrat avenir. Elle est actuellement en cours de formation BAFD (Brevet d’Aptitudes aux
Fonctions de Directrice).
Cette équipe s’agrandit au moment de l’été où l’effectif et les activités demandent plus d’encadrement.
Ainsi, 3 animateurs ont été embauchés pour juillet et août. 1 animatrice pour le mois de juillet, 1 animateur
pour le mois d’août et 1 animatrice qui a travaillé durant les deux mois. Les trois étaient titulaire du BAFA.

III) Projets et partenariats
En 2016, la Maison Des Jeunes a participé à 4 grands projets :
-

« Sensibilisation à un usage responsable des jeux-vidéos, médias, internet » et « sensibilisation au
harcèlement » : ce projet se déroulait sur les mercredis. Un après-midi par période, nous réunissions
les jeunes autour de ces sujets dont ils sont les premiers touchés. Discussions, débat, films, jeux
ludiques, ateliers (à la MJC Couleur) avec ou sans intervenant, différentes manières d’entendre ce
qu’ils ont à dire sur les « sujets qui fâchent » et qui permettent à l’équipe d’animation de rebondir et
de leur faire prendre conscience des dangers existants.

-

Inter-centre, journées + camp à Valdrôme : ayant comme voisins les communes de Privas et de
Flaviac, la MDJ essaie le plus possible, de faire des sorties en communs avec ces deux accueils
collectifs de mineurs. En effet, tous les derniers mercredis de chaque période, les jeunes choméracois
se rendent à la MJC Couleur pour participer à des rencontres jeux de société. De plus, pendant les
vacances nous programmons des sorties en commun. Dernièrement, nous sommes allés au parc
d’attractions « Walibi » et nous avons fait une journée+veillée « Halloween ». Nous sommes
également partis en camp cet été, avec environ 30 jeunes au total, Flaviac et Chomérac réunis.

-

« Festival des Oreilles du renard » : festival itinérant en Drôme Ardèche organisé par les MJC, nous
avons été invité à y participé cette année. Ainsi, toujours en collaboration avec « Ouvèze Animation »
de Flaviac, nous avons organisé une journée familiale avec jeux, ateliers, spectacle pour amorcer le
festival qui a réuni près de 500 enfants et adultes.

-

« Rénov’ ta MDJ » : Pendant les deux mois d’été, nos jeunes ont mis gracieusement la main à la pâte
pour embellir les locaux. L’idée (venue d’eux-mêmes) de refaire l’extérieur de la MDJ a été lancée
pendant les vacances de printemps et le ‘vrai’ travail a débuté au moment des vacances estivales.
Pour un rendu superbe qu’il leur plait et dont ils sont fier. Ce projet se poursuivra en 2017 avec
« Rénov’ l’intérieur de ta MDJ ».

Après une réflexion pour amélioration possible, certains de ces projets devraient être reconduits en 2017.

En parallèle de tous ces projets étaient menées des « sorties culturelles » qui comptent en moyenne 6 jeunes
par sortie.
Constatant un petit essoufflement de ce projet nous souhaitons développer un accueil jeunes destiné aux
14/17 ans. En effet, nous avons un groupe d’adolescents qui côtoient depuis cet été la MDJ et nous voudrions
nous concentrer sur l’expérimentation ados. A hauteur d’un samedi par mois, ce temps permettrait une
réflexion et la mise en place de projet par et pour les jeunes.

