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 2019, la MDJ compte 81 adhérents, dont 33 nouveaux, soit une dizaine de jeunes en moins qu’en
2018.
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 à un fonctionnement
différent d’un accueil de loisirs dit « classique ». 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 50 jeunes de cet âge-là sur les 81
au total, soit plus de la moitié. 8 jeunes 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
81 adhérents, 34 habitent le village. Juste derrière les choméracois, c’est d’Alissas que viennent les adhérents
(13). Ensuite nous avons les communes alentours : Saint-Lager-de-Bressac (8), Saint-Symphorien-sousChomerac (5), Privas (5), Rochessauve (4), Saint-Vincent-de-Barrès (3), Saint-Bauzile (2). Et aussi, Baix (2),
Flaviac, Veyras, Coux, Rompon et Vourles.
C’est un public varié et mixte même si les garçons sont une majorité. En effet, on comptait 31 filles en 2018
(pour 60 garçons). En 2019, sachant que l’effectif des adhérents est en baisse, nous comptons un peu moins
de filles que l’année dernière : 28 filles pour 53 garçons.

II)

Effectifs et équipe

A l’année, la MDJ est ouverte un samedi /mois pour l’accueil jeunes, quelques vendredis pour les soirées
« DAB » et toutes les vacances scolaires (Automne/Hiver/Printemps/Eté) sauf celles de Noël, soit 77 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. En 2019 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, ils ont procédé aux
réservations nécessaires et ont participé à des actions d’autofinancement.
Pendant les vacances, la MDJ ouvre ses portes 68 jours au total et accueille en moyenne, 14 jeunes par jour.
Tout au long de l’année, la MDJ fonctionne avec un directeur (Florian Thimonier), et une directrice
adjointe (Nelly Rocarpin). Cette équipe s’agrandit au moment de l’été où l’effectif et les activités demandent
plus d’encadrement. Pendant l’été 2019, l’équipe annuelle a pu se relayer. En effet, Nelly a été la directrice
lors du mois de juillet et Florian pendant le mois d’août. 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 2019, la Maison des Jeunes a participé à 12 grands projets :

- Accueil jeunes 14-17 ans : cela fait deux années qu’un groupe de 7 jeunes atteint son objectif : 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, une présence à Hyper U à la période de Noël pour emballer les cadeaux ou encore un
nettoyage de voiture qui a été l’autofinancement qui a permis de récolter le plus d’argent. L’accueil
jeunes pour un nouveau projet en 2020 a déjà débuté.

−

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 2019, 15 jeunes sont partis à Pont d’Hérault, sous tente pendant 4
jours et 3 nuits. Ils ont pu, pendant ce camp, découvrir la spéléologie : activité phare du séjour.

−

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 2019, la MDJ a
organisé plusieurs journées pendant les vacances d’hiver avec le QG de Saint-Sauveur-de-Montagut :
initiation batterie, expériences scientifiques, burger quiz, …. La MDJ a participé à la journée « Sport
pote » au Pouzin, organisée par le MRAP durant les vacances de printemps. De plus, à chaque
vacance, les accueils de Saint-Sauveur, Vernoux et Privas essayent de créer un temps fort sous forme
de « grand jeu ». Ainsi, durant l’année 2019 diverses journées ont été organisées par les animateurs
des structures respectives : « Mars Sport Challenge », « Barbecue Party ! », « Fort boyard », « 100%
loisirs » ou encore « Sport Co’ challenge ». Chacune de ces journées a pour objectif de faire découvrir
aux jeunes d’autres lieux, d’autres jeunes, et de passer un moment convivial, fait de rencontres. Ces
journées en commun, sont en partie, réfléchies avec Solenn du PIJ. En effet, elle a de son côté, une
autre vision de nos jeunes et ces journées peuvent répondre à certains de ses projets.

−

« Nettoie ton village » : cette année, la MDJ a voulu développer un nouveau projet accès sur
l’écologie et l’environnement. En partenariat avec le conseil municipal jeunes de la mairie de
Chomérac, une journée a été organisée. Durant celle-ci, les jeunes ont pu participer à des ateliers sur
les comportements éco-responsables ou encore, nettoyer leur village en ramassant, principalement,
les mégots de cigarettes. Il nous semble important de les sensibiliser sur la limitation des déchets qui
prennent beaucoup de place de nos jours. Ce projet, continuera en 2020 avec une nouvelle journée.

−

Festival des « Oreilles du Renard » : pour la quatrième année consécutive, la MDJ a pu participer à ce
festival itinérant en Drôme et Ardèche organisé par les MJC. En 2019, le festival s’est déroulé à Bourgles-Valence au théâtre le Rhône. Cette année, la MDJ a fait le choix de s’impliquer sur le pôle
« communication ». En effet, en collaboration avec le QG et le Repère, quelques jeunes ont pu être
à l’initiative d’un teaser pour ce festival. Malheureusement, la participation des jeunes sur ce projet
n’a pas été concluante pour la MDJ car seulement 2 jeunes se sont mobilisés sur une journée. Le Jour
J du festival, l’équipe d’animation a pu participer au pôle « billetterie » et « prévention ». Ce festival
risque de tirer sa révérence en 2020 pour ses 20 ans, en effet l’implication des MJC pose question.

−

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 petit. Autour de jeux ou d’atelier pâtisserie, petits et grands
aiment bien se retrouver. Un projet de potager et de jardin partagé n’a malheureusement pas pu voir
le jour. A voir comment impulser un second souffle en 2020.

−

Partenariat avec l’ALSH de Privas : un nouveau partenariat a vu le jour durant les vacances
d’automne. En effet, un petit groupe de jeune a partagé une matinée avec les enfants de l’ALSH du
Montoulon à Privas. Une matinée sous le signe du jeu. Dans l’idée, ce projet devrait continuer en
2020, avec cette fois-ci une journée entière. A voir, sous quel objectif ?!

−

« 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. En 2019, la MDJ a ouvert ses portes durant trois journées. La
première session vu très concluante avec la participation d’une vingtaine de personnes.
Malheureusement les deux suivantes n’ont pas permis de toucher autant de personnes que
souhaitées.

−

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 sur différents sujets. Les animateurs utilisent et expérimentent une
multitude d’outils et techniques d’animation. Ils ont également fait le choix de changer de groupe
entre chaque vacance scolaire, soit 4 groupes dans l’année. En 2019, nous comptons une dizaine de
jeunes à chaque session.

−

« 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.
Cependant, peu de personnes sont venus durant ces permanences. Ce partenariat, sous forme de
permanence n’existe plus, mais fonctionne actuellement sur rendez-vous

−

Soirée « DAB » : grande nouveauté de l’année 2019. La MDJ a souhaité ouvrir ses portes aux parents.
En effet, le public accueilli lors des vacances concerne des adolescents. A cette période de la vie, la
communication est parfois compliquée entre ados et parents. La MDJ a donc voulu organiser des
soirées autour de la parentalité afin que des Débats entre Adultes/Ados Bavards voient le jour et que
certaines langues se délient. Les trois séances déjà proposées ont été réussi. En effet, l’effectif des
personnes présentes évolue doucement et le projet continuera en 2020. La prochaine séance est
déjà en cours de réflexion. Ces soirées sont organisées en partenariat avec Solenn du PIJ itinérant.

Certains de ces projets sont une suite logique de ceux mis en place en 2018, 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. L’année 2020 est en cours de réflexion sur de nouveau projets …
Mobilité, Cabra Café, #Kestendi au lycée, … !?

