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 2018, la MDJ compte 91 adhérents, dont 39 nouveaux, soit une dizaine de jeunes supplémentaires
qu’en 2017.
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 64 jeunes de cet âge là sur les 91
au total, soit plus de la moitié. Moins de 10 sont inscrits en adhésion passerelle. Et la MDJ compte une
vingtaine d’adhérents de 14 ans et plus. Le public de la Maison Des Jeunes vient principalement de
Chomérac. Sur les 91 adhérents, 31 habitent le village. Certains viennent aussi de Alissas (11), Saint-Lagerde-Bressac (8), Saint-Symphorien-sous-Chomerac (8), Rochessauve (7), Privas (6), Saint-Vincent-de-Barrès
(5), Coux (4), Saint-Bauzile (3), Baix (3), Bourg-les-Valence (2), Flaviac, Meyras et Vassieux-en-Vercors (3).
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 22 filles (pour 58 garçons) en 2017 contre 31 en 2018
(pour 60 garçons). Ce public est en constante augmentation depuis 2015.

II)

Effectifs et équipe

A l’année, la MDJ est ouverte les mercredis après-midi (janvier à juin), un samedi par mois ainsi que toutes
les vacances scolaires (Automne/Hiver/Printemps/Eté) sauf celles de Noël, soit 110 jours.
En 2017, la MDJ avait fait le choix de développer un « Accueil Jeunes » destiné aux 14-17 ans et de se
concentrer sur l’expérimentation ados. Cette année et à hauteur d’un samedi par mois, 7 jeunes se sont
impliqués dans l’organisation d’un séjour pour l’été. Ils ont choisi la destination, procéder aux réservations
nécessaires et ont participé à des actions d’autofinancement.
Pendant les vacances, la MDJ ouvre ses portes 69 jours au total et accueille en moyenne, 14 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 ou Axelle Dunand). Cette équipe s’agrandit au moment
de l’été où l’effectif et les activités demandent plus d’encadrement. Pendant l’été 2018, la MDJ a eu
l’occasion de recruter une directrice pour son stage de direction BAFD. En plus de celle-ci, deux animateurs
ont été embauchés pour cette période estivale. Les deux animateurs étaient titulaires d’un diplôme
professionnel. Chaque semaine l’équipe pédagogique comptait 3 personnes.

III)

Projets et partenariats

En 2018, la Maison des Jeunes a participé à 9 grands projets :
-

Accueil jeunes 14-17 ans : contrairement à l’année dernière, cette année un groupe de 7 adolescents
a pu finaliser un projet qui leur tenaient à cœur : partir en vacances ensemble. En effet, à hauteur
d’un samedi par mois, ils se réunissaient à la MDJ afin d’organiser ce projet. Ils se sont impliqués dans
le choix de la destination, les activités, les réservations nécessaires, l’organisation de la vie
quotidienne sur place. De plus, ils ont participé et initier des actions d’autofinancement, telle qu’une
vente de gâteaux sur le marché de Chomérac et de Privas. En plus de ce mini-camp, les adolescents
ont participé à un projet Européen nommé « Leader ». Ils se sont présentés devant un jury constitué
de jeunes afin de défendre leur demande de financement pour l’achat d’un minibus. Ce projet a
malheureusement été refusé malgré une belle implication des jeunes. Ces mêmes jeunes, ont
également présenté les projets de leur structure lors du bilan « expérimentation ados » organisé sur
Le Pouzin en présence de la CAF, d’élus, d’acteurs jeunesse et de familles.

-

Camp 10-13 ans : depuis 2017, le choix de la MDJ a été de dissocier les mini-camps selon les tranches
d’âges. Ainsi, les 10-13 ans ont l’occasion de se retrouver lors de ce mini-camp pendant l’été.
Contrairement aux plus grands, c’est l’équipe pédagogique qui organise celui-ci et fait les démarches
administratives nécessaires. En 2018, les 10-13 ans sont partis vers Avignon, lors du festival, pour un
mini-camp basé sur la découverte et la culture.

-

Inter-centres : la MDJ a pour objectif d’ouvrir les jeunes aux autres. C’est pour cela, qu’à chaque
vacances, nous organisons au moins une à deux fois des inter-centres. Ainsi, en 2018, la MJC Couleur
de Privas nous a accompagné dans des sorties, activités et soirées. Nous avons co-organisé et
participé à un grand jeu « Escape Game de la mort qui tue ! » aux Ollières avec les structures jeunesse
de Vernoux et de la Vallée de l’Eyrieux. Ou encore la journée « Sport Pote » encadrée par le MRAP,
journée où tous les ACM du territoire sont invités.

-

Festival des « Oreilles du Renard » : pour la troisième année consécutive, la MDJ a pu participer à ce
festival itinérant en Drôme et Ardèche organisé par les MJC. En 2018, le festival s’est déroulé à SaintSauveur-de-Montagut, nous avons donc fait le choix de nous impliquer dans le pôle « logistique ». Ce
pôle a permis une implication sérieuse et totale. Cependant, contrairement à l’année précédente,
nous n’avions pas pu emmener des jeunes car notre mission sur le site du festival ne nous le
permettait pas. Notre souhait pour 2019 serait d’impliquer au mieux nos jeunes dans ce projet.

-

Partenariat avec la crèche : depuis l’été 2018, un partenariat avec la crèche « Les Clapotis » de
Chomérac a vu le jour. Au même titre que les inter-centres, l’idée de ce partenariat est de créer des
liens avec un autre public, ici, des tout petits. Autour de jeux ou d’atelier pâtisserie, petits et grands
aiment bien se retrouver. Un projet plus important est en réflexion commune pour 2019.

-

« Repair Café » : en fin d’année 2018, la MDJ a accueilli la ressourcerie « Trimaran » autour d’un
nouveau projet. Un 1er Repair Café a été mis en place lors de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets sur la MDJ à Chomérac. Cet atelier mobilise des bénévoles afin de réparer et donner une
seconde vie à des objets du quotidien. Cette édition spécifique était basée sur la thématique
jeunesse, ce qui a permis à plusieurs jeunes de réparer leur manette, téléphone ou encore micro. Ce
partenariat est en cours de réflexion et devrait être plus riche l’année prochaine.

-

Atelier « #Kestendi » au collège Bernard de Ventadour : en janvier 2018 a débuté ce projet. Suite à
une réflexion, nous avions envie de développer nos compétences dans un projet qui touche des
jeunes que nous ne connaissons pas et où nous leur laissons la parole. Le but de cet atelier est tout
d’abord, de créer une certaine confiance dans le groupe, puis de réellement leur laisser la parole afin
que des débats émergent.

-

« 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 lui 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.

Certains de ces projets sont une suite logique de ceux mis en place en 2017, d’autres sont des nouveautés
compte tenu de notre public et de ses besoins. C’est également une envie de la MDJ de développer ses
missions dans d’autres champs d’actions. En effet, en 2019 Florian et Nelly souhaitent proposer des temps
de parole où les jeunes comme les adultes pourraient s’exprimer sur des sujets qui les questionnent, les
préoccupent. Ce projet a été baptisé « Débats entre Ados/Adultes Bavards » (DAB).
Cette année un Point Information Jeunesse (PIJ) itinérant a vu le jour. Celui-ci est en train de se développer
et nous aimerions travailler en lien, notamment lors de nos soirées « DAB » et atelier « #Kestendi ».
Des projets sont donc en cours de réflexion et d’autres idées devraient voir le jour en 2019 !

