
Qu’avons-nous appris ? 
En quoi cette expérience nous a-t-elle fait grandir ? 
Et si c’était à refaire, que changer ? 

Avant de se lancer, il faut regarder les relations du centre social avec la mairie et voir s’il existe sur le territoire une
association sportive que l’on pourrait mobiliser (Ufolep, club de basket, etc.). Au-delà de l’intérêt du groupe de
jeunes, il peut être intéressant d’élargir le groupe, pour voir d’autres personnes mobilisables et intéressées. 

Mais avant tout, il faut être vigilant à accompagner le groupe de jeunes, afin qu’ils restent les principaux
interlocuteurs de la ville, et non pas le centre social. Cela peut être l’occasion de produire un argumentaire pour que
les jeunes puissent aller à la rencontre d’autres, débattre des besoins en équipement, mettre en exergue le profit
pour l’ensemble du quartier ou de la ville.

Pour être le plus prêt possible, le groupe de jeunes de jeunes peut se tenir informé des projets sur le territoire,
prendre contact avec d’autres groupes qui ont essayé/réussi, mais surtout identifier au sein de la collectivité : Qui fait
quoi ? Où les choses se décident-elles ? Comment tout cela s’organise-t-il ? Qui a du pouvoir sur la situation ? Le
projet prêt, il est temps d’aller rencontrer la ville !

Quel que soit le résultat, il est important de débriefer avec les jeunes sur cette aventure :

Ce type de démarche se faisant généralement sur le temps long, il ne faut pas hésiter à alimenter progressivement
sur le fond le groupe de jeunes, indiquer les ressources, ne pas faire “à la place”. Et demain, lorsque le terrain sera
construit, pourquoi ne pas poursuivre l’aventure en se constituant une association d’usagers, voire  s’engager dans le
centre social ?

Un groupe de six jeunes se retrouve régulièrement à l’accueil jeune pour l’un de leurs projets. Passionnés de basket,
ils souhaiteraient voir aménager un terrain sur le quartier qui ne dispose d’aucun équipement sportif. Un terrain est
disponible mais personne ne connaît les intentions de la collectivité quant à son avenir. Par ailleurs, une
présentation publique d’un projet semble être organisée d’ici peu.

Tirer les conséquences de l’expérience
Valoriser le travail fait avec le groupe
Prendre en compte le temps long d’un projet, séquencer par étapes

Ingrédients à retenir : Petit groupe de jeunes, un projet, relations mairie
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« On nous demande jamais notre avis, on ne tient pas compte de nous »
« En tant que jeune, sur quoi je peux agir ou pas dans ma vie quotidienne ou dans mon entourage ? »

Dans cet exemple, plusieurs choses sont possibles !

 Pourquoi ne pas construire le fonctionnement de cet espace de manière démocratique ? 
Par des systèmes d’affichage, de vote, de construction collective pour choisir une activité, avec des animateurs
intervenant en accompagnement logistique ? 
Des espaces marqués et visibles peuvent être installés pour recueillir la parole, tout comme les réseaux sociaux. Ces
espaces peuvent répondre à différentes questions : 

Après la collecte d’avis, la mobilisation de jeunes pour en parler, pourquoi pas ouvrir un espace de débat pour parler
de ces sujets ? Cela sera aussi l’occasion d’identifier le rôle du centre social dans la suite.

Ces éléments pourront alimenter les réflexions autour du futur projet social, ou conduire à d’autres ateliers pour
collecter l’avis et les envies des jeunes, sans les enfermer dans des sujets de jeunes. Et pourquoi pas ne ouvrir cet
espace à des moins jeunes ? Pourquoi ne pas en faire un lieu d’échanges avec d’autres usagers du centre social pour
partager des avis sur des sujets qui concernent tout le monde ? Et pourquoi pas en faire un espace de propositions
en direction des espaces dirigeants du centre social ? 

Voir proposer aux jeunes de rejoindre le Conseil d’Administration ?

Un centre social dispose d’un accueil de jeunes de 14h à 20h le samedi. Les jeunes peuvent venir ponctuellement,
sans inscription, ou pour se retrouver à plusieurs. 2 animateurs animent cet espace pouvant accueillir une 20 aine
de jeunes, de 15 à 20 ans. L’accueil comporte un canapé, une table de ping pong, un babyfoot, des jeux de société,
et un ficus. Le centre social est par ailleurs en renouvellement de projet. La moyenne d'âge du conseil
d’administration est de 68 ans.

Partir du quotidien des jeunes pour les intéresser à la démocratie, non pas de manière éthérée,
mais pour la vivre ! 
Ecouter les jeunes, partir de ce qu'ils disent

Ingrédients à retenir : Accueil jeunes, fréquence, entrée/sortie, renouvellement du projet, enjeu interne
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