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.
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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 2017, la MDJ compte 80 adhérents, dont 42 nouveaux, soit une vingtaine de jeunes
supplémentaires qu’en 2016.
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 47 jeunes de cet âge là sur les 80
au total, soit plus de la moitié. Le public de la Maison Des Jeunes vient principalement de Chomérac. Sur les
80 adhérents, 37 habitent le village. Certains viennent aussi de Saint-Lager-Bressac (11), Rochessauve (8),
Alissas (6), Saint-Symphorien-sous-Chomerac (5), Saint-Vincent-de-Barrès (4), Saint-Bauzile (4), Baix (3) et
enfin Coux (1) et Crest (1).
C’est un public varié et mixte même si les garçons sont une majorité. Cependant, nous remarquons une
évolution du public féminin. En effet, on comptait 12 filles (pour 50 garçons) en 2016 contre 22 en 2017
(pour 58 garçons) soit une évolution de 8%.

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 106 jours.
En 2016, la MDJ proposait à hauteur d’un samedi par mois des sorties culturelles. Mais, constatant un petit
essoufflement de ce projet nous avons choisi de développer en 2017, un « accueil jeunes » destiné aux 1417 ans. En effet, nous avions un groupe d’adolescents qui côtoyaient la MDJ depuis l’été 2016. Nous nous
sommes donc concentrés sur l’expérimentation ados.
Les mercredis après-midi, nous avons accueillis entre 1 et 16 jeunes. Cependant, nous avons fait le choix de
ne plus mettre en place de programme pour cette période car, les présences de jeunes étant très aléatoire
nous ne pouvons pas anticiper l’effectif et prévoir quelque chose en conséquence. Ainsi, ces après-midi
restent consacrés à des jeux de société, tournoi baby-foot, aide aux devoirs … C’est un moment important
pour les jeunes car il leur permet de faire une pause pendant leur semaine scolaire.
Pendant les vacances, la MDJ ouvre ses portes 65 jours au total et accueille en moyenne, 13 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). Cette équipe s’agrandit au moment de l’été où l’effectif
et les activités demandent plus d’encadrement. Ainsi, 4 animateurs sont venus renforcer l’équipe pour juillet
et août. Deux animateurs pour juillet et deux animateurs pour août. Les quatre étaient titulaires d’un
diplôme professionnel.

III)

Projets et partenariats

En 2017, la Maison des Jeunes a participé à 7 grands projets :
-

« Promeneurs du net » : à raison de deux heures par semaine, le directeur est présent sur les réseaux
sociaux et en profite pour discuter avec les jeunes, pas forcément adhérents à la MDJ. Ainsi, le jeune
se livre plus facilement et la posture d’animateur est d’autant plus importante sur ces réseaux
puisqu’elle nous permet de rentrer dans leur « monde » et de les toucher, sensibiliser,
responsabiliser plus directement.

-

Permanence « Cap sur ton toit » par la Résidence Habitat Jeunes de Privas : un nouveau partenariat
a vu le jour en 2017 à la Maison des Jeunes avec la résidence de Privas. Le premier lundi de chaque
mois, la MDJ ouvre ses portes à cette structure qui cherchait un moyen de toucher des jeunes entre
16 et 30 ans afin de leur présenter les possibilités qui s’ouvre à eux concernant le logement.

-

Accueil jeunes 14-17 ans : comme dit plus haut, nous avons un petit groupe d’adolescent qui s’est
formé au fil des années. Ainsi, en janvier 2017 nous avons troqué les sorties culturelles à un accueil
de jeunes. Un samedi par mois, la MDJ ouvre ses portes aux adolescents afin qu’ils puissent se
retrouver. Cet accueil jeunes permet aussi de discuter avec les animateurs et de mettre en place des
projets. Afin d’initier ces projets nous avons participé à la journée « Citoyen moi aussi » à Annonay
où ils ont pu s’inspirer d’autres projets et rencontrer d’autres jeunes. Suite à ça, nos jeunes ont voulu
organiser leur futur camp d’été et réfléchissent à des moyens d’autofinancement afin que leur
voyage leur revienne moins cher.

-

Inter-centres : ayant amorcés ces inter-centres en 2015, nous continuons ces échanges avec au
minimum une rencontre à chaque vacance avec Flaviac et/ou Privas. En effet, nous avons partagé
une activité cuisine « Top chef », des journées baignade, une veillée Halloween, une sortie à 100 %
loisirs. Et, une grosse journée à été organisée pour l’été 2017 avec Privas, Flaviac, Le Pouzin, La Voulte
où chaque structure a pu travailler ensemble en amont et organiser des olympiades et une chasse au
trésor afin que les jeunes se connaissent et échanges plus facilement.

-

Camps 10-13 et 14-17 ans : jusqu’à présent la MDJ proposait un mini camp pour les 10-17 ans, mais
en 2017, deux camps pour chaque tranche d’âge ont été proposés. En effet, ayant un groupe
d’adolescents nous avons voulu qu’ils profitent « entre grands », ainsi, les deux camps se sont faits
au même moment mais à deux endroits différents avec une journée où nous avons pu les réunir.
Cette idée sera renouvelée en 2018 car deux camps seront aussi proposés avec l’idée que les 14-17
ans soient impliqués dans la réflexion de leur séjour.

-

Festival des « Oreilles du Renard » : pour la deuxième année consécutive, la MDJ a pu participer à ce
festival itinérant en Drôme et Ardèche organisé par les MJC. En 2017, c’est le pôle Animation/Déco
que la MDJ a choisi. Ainsi nous avons pu créer des choses avec les jeunes à mettre en place ensuite
sur le site du festival et, les deux soirs de concerts, tenir un stand de jeux en bois, moment de
découverte pour nos jeunes car ils ont pu voir ce qu’était un festival de musique du côté « public »
mais aussi l’envers du décor, d’échanges avec les festivaliers, et de création de souvenirs !

-

« Rénov’ l’intérieur de ta MDJ» : suite au projet de rénovation extérieur de la MDJ, nous avons
continué ce projet en 2017 avec une rénovation intérieure cette fois-ci. En effet, les jeunes ont choisi
et réaliser la nouvelle peinture, le nouvel agencement ainsi qu’une nouvelle décoration. Suite à ça,
une journée d’inauguration a été organisée ; journée qui a permis aux jeunes de présenter leur lieu
de vie à leurs parents, aux parents de rencontrer les animateurs et les élus présents dans une
ambiance conviviale.

Certains de ces projets sont une suite logique de ceux mis en place en 2016, d’autres sont des nouveautés
compte tenu de notre public et de ses besoins.
Florian, est également impliqué par le biais de Sophie Vannier, coordinatrice jeunesse de la CAPCA, sur le
recrutement des animateurs de Vernoux et la vallée de l’Eyrieux. Cela lui a permis, de participer au
recrutement et à la formation de ces animateurs.
Il contribue aussi à la construction d’un futur Point Information Jeunesse (PIJ) itinérant par le biais de
réunions avec les élus, partenaires, acteurs de jeunesse ou encore jeunes. Celui-ci devrait être expérimenté
au cours du mois de septembre 2018.
D’autres projets verront le jour en 2018, comme une intervention au collège public de Privas ou encore un
partenariat avec la crèche et le RAM suite à leur déménagement près de chez nous.

