Présenter la démarche au plus grand nombre
 Mener des entretiens dissociés auprès des acteurs locaux du territoire
 Analyser l’existant au travers d’un recueil de données sur les structures
et les équipements (associatifs, sportifs, culturels, etc.) pour identifier les
activités et les projets ainsi que leur répartition dans le temps et l’espace
 Présenter la démarche aux élus municipaux
 Créer un groupe de suivi technique associant l’élu à la jeunesse, les
services municipaux concernés, les Francas et les partenaires
institutionnels
 Présenter la démarche lors d’une réunion publique en présence de tous
les acteurs éducatifs, sociaux et culturels du territoire, des habitants,…

Lutte contre
le changement climatique

Préservation
des ressources

 Permettre aux acteurs éducatifs, sociaux et culturels et aux publics
d’être impliqués dans la définition du projet final
 Fédérer les acteurs vers une mise en œuvre collective du projet dans
les années à venir
Développer un service public local, en lien avec le projet éducatif de la
commune, en direction des jeunes (12-25 ans) groslaysien(ne)s
 Définir la politique jeunesse territoriale de la commune
 Présenter le projet et son schéma de développement au groupe de suivi
technique pour concrétiser sa mise en œuvre
 Présenter le projet au bureau municipal puis au conseil municipal pour
délibération
 Présentation du projet au public et aux habitants
Accompagner la commune dans la gestion de ce service
 Soutenir les acteurs locaux dans la mise en œuvre et la conduite du
projet
 Travailler avec un responsable jeunesse à temps plein et 2 vacataires
(issus des Francas) après la phase de diagnostic

Cohésion sociale
et solidarité

Epanouissement
de tous les êtres humains

GROSLAY : Ville verte, VILLE HUMAINE, Ville engagée, Ville accomplie

Autres actions liées : J, L, M, P

Contexte
Descriptif

L’arrivée de familles avec enfants a modifié la pyramide des âges de
la commune de Groslay : les jeunes de moins de 20 ans représentent
30% de la population.
La Ville souhaite donc mettre en place une structure pérenne d’accueil
des 12-15 ans durant les vacances scolaires. Un tel lieu existait il y a
une dizaine d’années mais il a du être fermé (dégradations
matérielles, etc.)
La commune a fait appel à l’Association des FRANCAS du Val d’Oise
afin de proposer rapidement des actions d’animations (qui ne soient
pas dites de « consommation ») et de prévention pour les adolescents
et les jeunes majeurs.

Aider la municipalité à mieux connaître et comprendre ses jeunes
 Identifier les besoins du territoire et les enjeux de développement
 Définir des volontés politiques et des orientations éducatives, sociales et
culturelles en matière de jeunesse
 Créer une analyse partagée des besoins du territoire

Finalités

Objectif 4 : Etoffer l’offre communale en direction des adolescents

Action K : Ouvrir un espace d’accueil et d’animation à destination des jeunes

Modes de production et de
consommation responsables
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