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DES REFLEXIONS AUTOUR DE L'ESPACE JEUNES  

(Synthèse de la rencontre de décembre 2019 avec les jeunes du CTJ et les partenaires) 

 

Objectif : Un espace jeunesse pour se retrouver en dehors de l’école et partager des activités/loisirs pour les 13/17 ? 

mais aussi dès 9 ans ? et monter des projets pour les volontaires. 

« Les projets et les animations seront réfléchis et proposés avec les jeunes et les adultes » 

« Les activités proposées peuvent être faites en partenariat avec des associations pour faire découvrir des activités, 

dans le lieu mais aussi à l’extérieur (voile, marche, montagne, yoga…) » 

« S’organiser des journées et des soirées à thèmes » 

 

Un espace pour qui ? 

« Un espace mixte ouvert à plein de personnes » 

 « Etre au chaud sans nos parents » 

« Un lieu également pour les touristes. Pas que pour les Saint Pierrais » 

« Un lieu pour les jeunes entre 9 et 18 ans mais avec des entrées et des espaces séparés » 

« Les familles avec les enfants.  Pas de structure. Des échanges encadrés. Pour les temps libres » 

 

Quelle configuration ? 

« Une construction neuve » 

« Une petite maison avec plusieurs salles. » 

« Une salle avec des ordinateurs… » 

« Un coin musique/une salle de repét, un coin calme si on veut étudier, un coin lecture, » 

« Des pièces isolées les unes des autres (pour le bruit). » 

« Pas de voisins à proximité pour que l’on puisse faire du bruit » 

- salle commune 
- salles séparées en fonction des âges (9/12-13/15-15/17) 
- une cuisine commune 
- une cafet’commune 
- un espace de détente (lecture, écriture dessins etc..) 
- un espace de jeux vidéo, un cyber espace (un espace multimédia) 
- un espace de travail d’aide aux devoirs (Leçons etc..) + éducateurs 
- une salle de réunions 
- salle de jeux (billards, ping - pong, jeux de sociétés) 
- salle de bain (filles/garçons) 
- terrain pour petit concert ou spectacle extérieur ou animations 
- distributeur de cartes bleues/billets 
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Un lieu en partie ouvert sur l’extérieur : 

Les lieux fréquentés faute de mieux : A l’île aux enfants, le parc multi sport (mais il est souvent fermé), Le Ponton, le 

square Joffre, le Parc des jeux des jeunes à côté du terrain de basket. « Quelqu’un de la mairie qui est venu nous dire 

de partir ! » 

« Le lieu devra avoir un espace extérieur/ une cours pour y trainer, y prendre le soleil» 

« Lieu : réaménager l’ancien hôpital. Amiante et test.. a priori pas adapté »  

« En centre-ville, pas trop loin, facile d’accès, avoir le soleil, sécurisé, sécurisant, éclairé »  

« Parking moto et vélo » 

 

Un lieu pour quels âges ? 

Mélanger de tous les âges ? « Oui mais tous les âges n’ont pas forcément les mêmes centres d’intérêt » 

Pas de restriction d’âge ? « Difficile à poser » Fixer un âge limite…  12/18 ans, 13/18 ans ? 

« Pour les plus petits (9/12 ans) pas forcément avec les parents.  Les laisser venir avec un plus grand pour pouvoir 

accéder. Venir avec un plus grand» ; « Mais à 9 ans tu ne sors pas, une pièce adaptée pour eux ? 

 

Un lieu gratuit ? 

« Si la maison est payante certains ne viendront pas » 

« Peut-être une petite cafet, avec des sandwich »   

« Un café relié au lieu géré par un entrepreneur »    

« Des inscriptions sur internet pour éviter qu’il y ait trop de monde et un règlement intérieur » 

 

Les horaires 

« Semaine en période scolaire : toute l’aprèm et le soir : 19h30 comme horaire idéal en semaine - 14 heures à 18h45 

(en semaine fermer plus tôt et ouvrir plus tard le week-end). Lundi-mardi-jeudi-vendredi 15h30-19h00, le mercredi à 

partir de 13h30 » 

« Les horaires des vacances du CSS c’est le mieux » 

« Entre midi et deux ? Une heure de trou. Un endroit entre le collège et le lycée ?  Le matin pourquoi pas ? 10 

heures/23 heures, cela dépend s’il y a le café à côté » 

« Jour fériés, week-end, vacances : lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi-dimanche 10h00-22h00 sauf pour 

évènement » 

« Il faut ouvrir l’été même si les activités se passent à l’extérieur, ailleurs. » 
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La présence des adultes 

« Dans tous les cas, il faut qu’il y ait un adulte » « Qu’un adulte soit toujours là, qui régule, qui écoute, qui propose 

parfois des idées » 

« Une présence discrète » ; « En cas de besoins, pouvoir échanger avec lui. » 

« Faire intervenir d’autre personne/adulte sous forme de permanence ? »  

 

Qu’est-ce que je ne veux que cela ce soit ? 

« Pas comme dans le cadre scolaire : être libre de parler comme on veut, avec nos mots, de mettre de la musique 

fort,… » 

« Pas que cela soit le foutoir. » 

« Si une personne vient toute seule au CSS on va la regarder. » « Il ne faut mélanger les âges »  

« Il ne faut pas que ce soit une deuxième maison, un lieu trop convivial ; il ne faut pas infantiliser les jeunes, ils 

doivent s’autogérer » 

 

Qui pour gérer ? 

Associations, institutions, CPS, Mairie ? 

« Peu importe qui porte mais que les jeunes soient associés et écoutés » 

« Comme la MDS des adultes… »  

« Plutôt des bénévoles : des salariés il faut les payer et s'il n’y a pas assez de monde cela va fermer. » 

« les jeunes doivent autoréguler : faire leur café, vider les poubelles » 

 

Comment faire entendre les souhaits des jeunes, les associer au projet du lieu ?   

« Une boite à idée » 

« Une AG ouverte à tout le monde » 

« Un collège représentatif avec des membres du CTJ, du collège, du lycée » 

« Un autre problème : une connexion sur le même réseau.  Hot spot. Un réseau wifi indépendant.  Question du 

réseau » 

 

 


