CONSEIL TERRITORIAL DES JEUNES DES ÎLES SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Séance de travail du 24 janvier 2016
Le 24 février à 16 heures 30 minutes, le Conseil Territorial des Jeunes des Iles Saint-Pierre-etMiquelon s'est réuni en séance de travail, dans la salle des délibérations, sous la présidence de
Monsieur Jean-Guy Roulet, assisté de Melle Elisa CECCHETTI, agissant en qualité de Secrétaire.
Étaient présents :
Jean-Guy ROULET, Chargé de Mission Jeunesse
François HOCCRY, Animateur Jeunesse du Centre Culturel et Sportif
Katy LEMOINE, Conseillère Territoriale des Jeunes – Collège St-Christophe
Ryan JUGAN, Conseiller Territorial des Jeunes – Collège St-Christophe
Livaï GOIZIOU, Conseiller Territorial des Jeunes – Collège St-Christophe
Elisa CECCHETTI, Conseillère Territoriale des Jeunes – Collège d’État Émile LETOURNEL
Emma ALLAIN, Conseillère Territoriale des Jeunes – Collège d’État Émile LETOURNEL
Enzo TANGUY, Conseiller Territorial des Jeunes – Collège d’État Émile LETOURNEL
Laura FOLQUET, Conseillère Territorial des Jeunes – Lycée d’État Émile LETOURNEL
Ellyn COSTE, Conseillère Territorial des Jeunes – Lycée d’État Émile LETOURNEL
Fabien ENNIS, Conseiller Territorial des Jeunes – Lycée d’État Émile LETOURNEL
Antoine BOILLIN, Conseiller Territorial des Jeunes – Lycée d’État Émile LETOURNEL
Luc VICTORRI, Conseiller Territorial des Jeunes – Lycée d’État Émile LETOURNEL
En visioconférence de Miquelon :
Gaël Coste, Animateur Jeunesse de la Maison des Loisirs ;
Gaétan DE BANIZETTE, Conseiller Territorial des Jeunes – Collège de Miquelon
Thalia DETCHEVERRY, Conseillère Territoriale des Jeunes – Collège de Miquelon
Clément DETCHEVERRY, Conseiller Territorial des Jeunes – Collège de Miquelon
Etaient invitées :
Aurore VIGNEAU, Responsable du Service Action Sociale de la Caisse de Prévoyance Sociale SPM
Céline RAT, Responsable du Service Prévention Education à la Santé de la Caisse de Prévoyance
Sociale SPM
Etaient excusées :
Léa CUZA, Conseillère Territoriale des Jeunes – Collège St-Christophe
Léna BECK, Conseillère Territoriale des Jeunes – Lycée d’État Émile LETOURNEL

Etaient absents :
Tommy SKINNER, Conseiller Territorial des Jeunes – Collège d’État Émile LETOURNEL
Célia LEMAINE, Conseillère Territoriale des Jeunes – Collège de Miquelon
Secrétaire de séance :
Elisa CECCHETTI
Secrétariat :
Jean–Guy ROULET
M Jean-Guy ROULET remercie toutes les personnes présentes à la séance de travail avec
l’ensemble des Conseillers Territoriaux Jeunes et les animateurs des deux structures Maison des
Loisirs et Centre Culturel et Sportif ainsi que les deux représentantes de la Caisse de Prévoyance
Sociale.
Mlle Elisa CECCHETTI est désignée secrétaire de séance. Elle aura pour rôle de faire signer la
liste d’émargement et de signer le relevé de décisions qui sera réalisé par le Président de séance,
de veiller au bon déroulé des débats et de faire en sorte que les décisions soient bien inscrites
sur le relevé de décisions.
Ordre du Jour :

I.

Approbation du relevé de décision de la séance de travail du 20 janvier 2016

II.

Formation des élus du CTJ avec Roselle BILY - février 2016

III.

Présentation de l’événement CPS 2016 (Agents de la CPS)

IV.

Définition des projets 2016 et 2017 du CTJ

V.
VI.

Règlement intérieur du CTJ
Questions diverses
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I. Approbation du relevé de décision de la séance de travail du 9 décembre 2015
L’ensemble du groupe approuve le Procès-Verbal de la séance du 20 janvier 2016.
II.

Formation des élus du CTJ avec Roselle BILY - Février 2016

Le Président propose de recueillir le sentiment des jeunes qui ont pris part à la formation
« Communiquer avec aisance et gérer son stress » sur Miquelon les lundi 15 et mardi 16 février
2016.
Emma ALLAIN, Enzo TANGUY, Elisa CECCHETTI, Thalia DETCHEVERRY et Clément
DETCHEVERRY indiquent que la formation encadrée par Roselle BILY était très instructive et
qu’ils ont beaucoup appris, mais que celle-ci était un peu trop longue.
Ils ont trouvé les sujets très intéressants, mais ils ont rencontré quelques problèmes de
concentration et il fallait s’accrocher afin de rester attentif tout au long des deux journées.
Gaël COSTE et Jean-Guy ROULET précisent qu’ils auraient dû modeler cette session et proposer
une pause repas ailleurs que dans la salle de réunion du bureau de la Collectivité à Miquelon, ce
qui aurait permis aux participants de changer d’environnement et d’obtenir un moment pour
souffler et se ressourcer.
M ROULET signale que les animateurs et la formatrice ont pris en compte ces indictions pour
proposer quelques modifications pour la session sur St-Pierre.
•

Rappel des différentes informations pour la formation sur St-Pierre.

Celle-ci se déroulera le jeudi 25 et vendredi 26 février 2016 dans la salle des délibérations de
l’Hôtel du Territoire aux horaires suivants :
De 9h00 à 12h00 le matin
Pause repas dans les familles, le midi
Après-Midi de 13h30 à 16h30/17h00
Les jeunes du groupe n°2 sont conviés à venir 10 minutes avant le début de la formation.
Liste du groupe 2 :
Léna BECK
Livaï GOIZIOU
Ryan JUGAN
Katy LEMOINE
Luc VICTORRI
Fabien ENNIS
Laura FOLQUET
Antoine BOILLIN
Ellyn COSTE
Les participants du groupe confirment leur inscription.
•

3ème journée de formation :

Le Président informe également l’ensemble des élus qu’une troisième journée sera nécessaire
afin de filmer les jeunes, de corriger leur prestation et de recevoir de la formatrice les
corrections et les indications.
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Elle devrait avoir lieu sur St-Pierre, le samedi 12 mars 2016 et elle se déroulera de la manière
suivante :
Le Président demande à Gaël de confirmer sa disponibilité et de vérifier avec les familles des
jeunes élus de Miquelon s’ils pourront bien venir sur St-Pierre le samedi.
Il signale que le groupe de Miquelon arrivera vers 11h00 et qu’ils prendront part au travail du
matin et du début d’après-midi pour rejoindre l’aéroport vers 15h30 pour un retour sur
Miquelon à 16h15.
Matin de 11h00 à 12h00 + 13h30 à 15h00
1/ Clément DETCHEVERRY : "Que penses-tu de la télé-réalité?"
2 Thalia DETCHEVERRY : "Parle-nous de la vie associative locale"
3/Célia LEMAINE : "Les addictions : dangers et prévention" ou "Le mariage pour tous"
Résumé de la journée et ordre de passage :
Matin de 8h45 à 12h00
1/ Enzo TANGUY : "Comment protéger l'environnement au quotidien?"
2 / Tommy SKINNER : "Que signifie pour toi le droit à la différence? Comment le défendre?"
3 / Emma ALLAIN : "Présente le Conseil Territorial des Jeunes : structure, nombre d'élus, rôle "
4/ Elisa CECCHETTI : "Comment utiliser de façon raisonnée Internet et les réseaux sociaux?"
5/ Katy LEMOINE (Changement avec Livaï)
6/ Ryan JUGAN
Katy Lemoine précise qu’elle ne pourra être disponible le samedi après-midi et qu’elle souhaite
être présente le matin et faire une permutation avec un autre élu.
M ROULET propose donc d’effectuer un changement de groupe et de la décaler sur le matin
Après-Midi de 13h30 à 17h30
1/ Gaétan DE BANIZETTE : "Présente un projet de création d'un journal jeunesse"
2/ Livaï GOIZIOU (Changement avec Katy)
3/ Léna BECK
4/ Luc VICTORRI
5/ Laura FOLQUET
6/ Antoine BOILLIN
7/ Ellyn COSTE
8/ Fabien ENNIS
Le Président précise qu’une indication sera envoyée prochainement sur l’adresse électronique
afin de confirmer le rendez-vous de la formation.

I.

Présentation de l’événement CPS 2016 (Agents de la CPS)

Présentation des deux agents de la Caisse de Prévoyance Sociale : Aurore VIGNEAU et Céline
RAT.
Mme VIGNEAU prend la parole et présente les débuts de la mise en œuvre du Schéma d’Action
Sociale Famille.
C’est un document signé par les Collectivités locales (Mairie de St-Pierre, Mairie de Miquelon et
Conseil Territorial).
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Celui-ci a été validé par les différentes parties en 2010 et il a pour but de mettre en œuvre une
politique commune sur le Territoire et de définir les actions sociales à mettre en place dans
l’optique d’améliorer la vie des concitoyens de Saint-Pierre-et-Miquelon
Il a aussi pour but de développer des services, des prestations et des projets en lien avec la
famille.
Les champs d’action sont :
•
•
•
•
•
•

La petite enfance
L’enfance,
L’adolescence,
La jeunesse
La parentalité
Les personnes âgées

Il a pour but également d’accompagner les jeunes qui partent à l’extérieur de l’Archipel pour
poursuivre leur parcours scolaire.
Mme VIGNEAU indique qu’elle travaille plus étroitement avec Céline RAT depuis cette année
dans l’objectif d’améliorer le travail de la Caisse de Prévoyance Sociale et des services en matière
d’aide à la personne et des différents publics.
Madame Jacqueline ANDRÉ, Présidente de la CPS, souhaite depuis plusieurs années mettre en
place un événement social permettant de rassembler différents acteurs tels que des
représentants de métropole de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, des Ministres du
Canada et des acteurs partenaires de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le but final de cette manifestation est de faire un focus sur le travail accompli depuis le début de
l’aventure, de mettre l’accent sur les évolutions réalisées et des spécificités de l’Archipel.
Pour ce faire, la CPS nécessite l’intervention des acteurs locaux dans les différents domaines
cités en amont ainsi que la participation des jeunes à travers le Conseil Territorial des Jeunes ou
une autre forme externe au CTJ.
Madame Céline RAT prend la parole et explique que leur présence à cette réunion a pour intérêt
de susciter l’attention des jeunes pour réaliser une action et mettre en avant :
•

Le regard des jeunes sur l’Archipel, leur devenir et celui du territoire et leur santé.

Leur intention est de mettre en avant le Schéma d’Action Sociale Famille. La CPS à travers sa
Présidente souhaite donner aussi la parole aux jeunes afin qu’ils s’expriment sur Saint-PierreMiquelon.
Elle propose aux jeunes élus de réagir.
Monsieur Fabien ENNIS demande sur quel support, ils souhaitent voir la prestation.
Mme RAT précise, qu’ils peuvent faire le choix du support et qu’ils pourront être accompagnés
par les animateurs du CTJ ainsi que par les Services de la CPS.
Il propose avec plusieurs jeunes élus de mettre en place un blog donnant la parole aux
adolescents sur les thèmes proposés afin de recueillir leurs sentiments.
Fabien indique à l’Assemblée qu’il existe aussi à travers la station SPM 1ère, une émission avec
une animatrice qui propose de traiter différents sujets relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon et qu’il
serait dommage de faire doublant.
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Autre sujet traité :
Mlle Ellyn Coste demande aux responsables de la CPS de présenter en quelques phrases la
démarche de la Caisse afin de donner les infos nécessaires aux jeunes qui quittent l’Archipel
pour poursuivre leur cursus scolaire.
Madame VIGNEAU répond que la formule initiale avait pour intérêt de proposer des rencontres
avec les terminales et les agents de la CPS pour leur apporter une multitude d’informations
pratiques et les aider à réduire les inquiétudes et les difficultés de départ.
Celle-ci indique que l’année dernière, ils souhaitaient changer de formule et proposer aux
terminales de créer un groupe de travail et monter un projet de communication. Le but était
d’avoir des référents afin qu’ils puissent concentrer les questions spécifiques des jeunes.
Ensuite, une rencontre fut organisée avec les jeunes et les anciens étudiants, encadrée par les
agents de la CPS, afin de répondre aux questions et créer une émulsion entre les générations.
Cette vision avait pour ambition de créer des échanges conviviaux entre les différents publics et
de permettre un croisement et une transmission d’expérience de qualité.
Mme VIGNEAU et Mme RAT proposent de laisser un temps de réflexion jusqu’au mois de juin
pour définir clairement le projet et rappellent qu’ils seraient soutenus dans leur démarche.
III. Définition des projets pour 2016 et 2017 pour le Conseil Territorial des Jeunes
M ROULET rappelle, qu’il est impératif aujourd’hui de définir les orientations et le choix des
projets à mettre pour les mois à suivre.
Il indique également que les projets qui seront retenus lors de cette séance seraient présentés en
Séance Officielle en mars 2016 et votés.
Il est précisé aux jeunes que le groupe doit définir un ou plusieurs projets selon les périodes
suivantes :
•
•
•

Court terme (mars à juin 2016)
Moyen terme (juillet à décembre 2016)
Long terme (Année 2017)

En fonction des projets des groupes de travail seront constitués en conséquence et une
planification sera organisée.
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Présentation des projets qui sont retenus pars les jeunes élus présents lors de la séance :
a) Court Terme :
Euro de Football 2016
Thèmes : Social – Evénement
Description :

Projection vidéo des matchs importants de l’Euro 2016 en plein air dans un espace convivial
avec intégration d’animations spécifiques sur St-Pierre et sur Miquelon
Objectifs : Rassembler autour du sport / Encourager l’équipe de France de Football /

Animation intergénérationnelle
Dates : 10 juin au 10 juillet 2016
Lieu sur St-Pierre :

Espace de la Bibliothèque Municipale de St-Pierre ou CCS salle des sports
si mauvais temps

Lieu sur Miquelon :

Tente des 25 km derrière la MDL ou Salle des fêtes Municipale si mauvais
temps

Groupe de travail : En attente d’être défini avec les jeunes et les animateurs
Informations complémentaires : Cette action pourrait être éventuellement prolongée du 5 au 21
août afin de diffuser aussi les Jeux Olympiques. Toutefois cette action sera proposée seulement
sur St-Pierre.
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b) Moyen terme :
Les défis de l’été 2016
Thèmes : Social – Loisirs / Sport
Description :

La manifestation pourrait se dérouler sur plusieurs jours, un week-end ou sur une journée selon
la disponibilité du groupe. Celle-ci a pour but de proposer sur la dune de Langlade différents
jeux sportifs de loisirs et de réflexion.
Différentes équipes seront constituées de jeunes par catégories d’âges (13-14 ans et 15-17 ans)
et pourront s’affronter dans la joie et la bonne humeur.
Objectifs : Rassembler autour des loisirs / Favoriser l’implication des jeunes / Créer une

dynamique estivale / Créer un esprit de groupe / Valoriser le CTJ
Dates : Début juillet et début août 2016 (A définir prochainement avec les élus en fonction des

colonies proposées par les structures)
Lieu : Langlade
Groupe de travail : En attente d’être défini avec les jeunes et les animateurs
Informations complémentaires : Cette action pourrait être renouvelée sur 2017.

c) Long terme :
Manifestation – Festival de la Jeunesse
Thèmes : Social - Loisirs / Sport – Culturel – Intergénérationnel - Educatif
Objectifs : Proposer un événement et une dynamique Jeunesse/ Favoriser l’implication des

jeunes / Valoriser la dynamique du CTJ
Description :

La manifestation pourrait se dérouler sur plusieurs jours, un week-end ou sur une journée selon
la disponibilité du groupe.
Dates : Fin juin 2017 (A définir prochainement avec les élus) période de transition entre la fin de

l’école et le début des vacances scolaires
Lieu :

Saint-Pierre et sur Miquelon

Groupe de travail : En attente d’être défini avec les jeunes et les animateurs
Informations complémentaires : Cette action pourrait être renouvelée dans les années à venir

avec la participation de jeunes des provinces atlantiques et de la métropole.

VII.

Règlement intérieur du CTJ

Ayant pris beaucoup de temps pour les différents sujets à l’ordre du jour et devant respecter
l’heure trente de travail, il a été décidé de ne pas traiter le règlement intérieur du CTJ lors de
cette séance.
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Le Président indique que le document Word sera envoyé aux élus par message électronique.
Ils auront pour tâche de prendre connaissance des 33 articles et d’indiquer, s’ils le souhaitent,
effectuer des changements.
Il précise aussi que celui-ci serait voté lors de la prochaine séance officielle du mois de mars.
M ROULET indique que la présentation de l’ANACEJ se fera ultérieurement lors d’une autre
séance de travail.
IV. Questions diverses
Le Président informe les membres que la première séance officielle de l’année aura lieu le
mercredi 16 mars 2016
Organisation générale des séances du CTJ :
Laura FOLQUET, Fabien ENNIS et quelques autres élus indiquent que les premières séances de
travail étaient un peu trop lourdes à digérer (comme par exemple la présentation des
compétences) et que nous aurions dû basculer sur un travail plus pratique avec une implication
plus importante des jeunes dès le départ.
Ils souhaitent également avoir plus de séances de travail lors de la préparation des projets.
Le Président et les animateurs prennent note de leurs indications et précisent que suite à la
constitution des groupes de travail, ils seraient invités à venir réfléchir hors séances sur les
projets retenus.
La séance est close à 18h10.

La Secrétaire de Séance,

Le Président de Séance,

Elisa CECCHETTI

Jean-Guy ROULET
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