
Ville de Rives Projet politique jeunesse territoire de Rives MJC de Rives 

  

 

 

« Aux jeunes il ne faut pas tracer un seul chemin, il faut 

ouvrir toutes les routes » Léo Lagrange 

 

  

 

 

 

 

 

Ville de Rives - MJC de Rives 

Projet Politique Jeunesse       

Territoire Rivois 

2021-2024 



Ville de Rives Projet Politique Jeunesse Territoire Rivois MJC de Rives 

 

Page 1 sur 17 

  

 

Table des matières 
I. Préambule ........................................................................................................... 2 

II. Un diagnostic partagé .......................................................................................... 3 

A. Démarches d’études et méthodologiques ..................................................... 3 

B. L’environnement social .................................................................................. 3 

C. Typologie du public Jeunes 12-25 ans Rives et Bassin de vie ...................... 5 

 Le public rivois ........................................................................................... 5 

 Rives territoire au croisement de la jeunesse ............................................. 6 

D. Analyse des besoins et des attentes des jeunes et de leurs familles ............ 7 

E. L’Etat des lieux de l’offre sur le champ de la jeunesse .................................. 8 

 Les partenaires institutionnels .................................................................... 8 

 Partenaires Educatifs ................................................................................. 9 

 Les acteurs de prévention et de l’insertion professionnelle ........................ 9 

 Rives : un tissu associatif fort ................................................................... 10 

 La MJC de Rives : Acteur central de la politique Jeunesse ...................... 10 

F. Forces et faiblesses du territoire.................................................................. 11 

III. Structuration du projet jeunesse Rivois .......................................................... 11 

A. Axe 1 : Loisirs et Temps libre ...................................................................... 12 

B. Axe 2 : Participation à la citoyenneté ........................................................... 13 

C. Axe 3 : Formation, prévention et Insertion ................................................... 13 

D. Axe 4 : Partenariat et réseau : ..................................................................... 14 

IV. Actions ............................................................................................................ 14 

A. Foyer jeunesse et accompagnement de projet (MJC de Rives) .................. 14 

B. Accompagnement 18-25 ans ....................................................................... 15 

C. Coordination Jeunesse ................................................................................ 15 

D. Evènements sportifs et culturels Jeunes. .................................................... 16 

E. Comité des jeunes - fond d’aide aux projets Jeunes ................................... 16 

V. Evaluation .......................................................................................................... 16 

VI. Conclusion ...................................................................................................... 17 

 



Ville de Rives Projet politique jeunesse territoire de Rives MJC de Rives 

I. Préambule 
 

La ville de Rives et son partenaire la MJC de Rives, conscientes des enjeux autour de 

la jeunesse, mûrissent depuis plusieurs années un programme d’actions en faveur des 

jeunes du territoire, afin de les accompagner, soutenir et valoriser. Ce projet Jeunesse 

de territoire constitue une feuille de route pour l’ensemble des acteurs concernés 

(institutions, organismes de nature diverses) et permet un maillage entre ces 

partenaires, au bénéfice des jeunes, pour développer des objectifs concrets. 

Nous pouvons constater les difficultés qu’ont les jeunes du territoire à être autonomes, 

à puiser les ressources là où elles sont, à « prendre leur envol » et à avoir confiance 

en eux. Notre enjeu est de proposer une politique jeunesse portant un regard positif et 

bienveillant sur la Jeunesse de notre territoire. 

Les jeunes représentent une ressource pour le territoire. Ils sont partie intégrante de 

la société. Ils n'ont nullement à "attendre leur tour". Ils détiennent dès aujourd'hui et 

comme tout un chacun les clés d'une citoyenneté responsable et active. 

Il est de notre responsabilité en tant qu’acteur de la jeunesse d’accompagner et 

encourager les jeunes à faire valoir leur liberté de choix et leur capacité à agir. Nous 

devons donc donner les clefs à cette jeunesse pour qu’elle soit actrice de son propre 

parcours et ainsi faire en sorte que chaque jeune trouve son propre chemin vers une 

citoyenneté épanouie. 

  

Ce projet s'adresse donc à tous les jeunes, de leur entrée dans l'adolescence jusqu'à 

la stabilisation dans la vie d'adulte. 
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II. Un diagnostic partagé 

A. Démarches d’études et méthodologiques 

Ce diagnostic repose sur des études et recherches durant plus d’une année par la 

MJC de Rives. 

Pour cela, elle s’est appuyée sur l’étude de données froides en analysant les chiffres 

et études fournies par l’INSEE pour la ville de Rives et les communes voisines. 

Ce diagnostic s’est construit également sur des diagnostics stratégiques, des études 

comparatives des politiques et structures Jeunesse du département. 

La MJC de Rives s’est appuyée enfin sur les bilans CEJ, le bilan du projet éducatif et 

des rencontres avec des élus associatifs, municipaux, familles et jeunes rivois (ateliers 

parents enfants, ateliers citoyens…). 

B. L’environnement social 

Rives (38140) se situe en Isère, département de la région Auvergne - Rhône-Alpes 

(France). Elle compte 6 355 habitants au dernier recensement de 2016 (source 

INSEE). 

Rives appartient à la Communauté 

d’agglomération du Pays voironnais. Le bassin de 

vie rivois est composé de 5 communes : Saint 

Cassien, La Murette, Réaumont, Saint Blaise du 

Buis et Charnècles. 

 

NB : des communes extérieures à la communauté 

d’agglomération du Pays Voironnais mais à 

proximité immédiate constituent également une 

zone géographique concernée par le présent 

projet : Renage, Apprieu, Izeaux, Beaucroissant. 

 

 

Rives connait depuis 1968, une augmentation 

régulière de sa population :  

 

Le tableau ci-dessous détaille la répartition par tranche d’âge de la population rivoise 

(référence, population 2015 = 6242) :  
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Les « jeunes » entre 11 et 24 ans représentent plus de 16% de la population rivoises 

en 2015. 

 

Les données statistiques mises à disposition par le Pays Voironnais, nous éclairent 

sur les caractéristiques de la population rivoise :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En étudiant les catégories socio professionnelles des actifs de + de 15 ans au sein de 

la ville de Rives, on relève que les catégories les plus représentées, sont les mêmes 

qu’au niveau national, mais avec des proportions plus importantes concernant les 

professions intermédiaires et les ouvriers. 

 

 

 

  

La lecture comparative des données 

statistiques de la commune de Rives par 

rapport au Pays Voironnais et au 

département de l’Isère montre que la 

commune de Rives présente une population 

dont le revenu médian est inférieur à celui du 

pays voironnais ET du département de 

l’Isère.  

Plusieurs critères tels que le taux de 

bénéficiaires du RSA, le % d’actifs au 

chômage et le taux de bas revenus parmi les 

allocataires CAF montrent que la population 

rivoise a des revenus inférieurs à la moyenne 

des communes du « pays voironnais ». 
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Enfin, une donnée importante est celle de l’évolution des familles monoparentales dont 

on peut supposer le besoin en accompagnement plus présent que pour les familles en 

couple :  

C. Typologie du public Jeunes 12-25 ans Rives et Bassin de vie 

 

 Le public rivois 

Les chiffres fournis par l’INSEE permettent d’étudier plus spécifiquement le public des 
jeunes de 12 à 25 ans » au sein de la commune de Rives. 
Le tableau ci-après révèle que sur la tranche des 11 à 24 ans, cette population a 
augmenté entre 2010 et 2015. 

 

Concernant la scolarisation, les équipements locaux sont :   
Le collège Robert Desnos de Rives qui accueille 770 élèves dont : 

- 1 classe SEGPA (section d’enseignement général et professionnel adapté) de 

la 6ème à la 3ème. 

- 4 classes ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) 

Les lycées de proximité qui se trouvent sur les communes de Voiron et Moirans. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

+2.5 % sur la 

commune de 

rives) 

La population rivoise des 11-24 

ans a augmenté de près de 2 

%. Une augmentation 

équivalente à la moyenne des 

autres tranches d’âges. 

Les données fournies par l’INSEE nous montrent que 
le taux de scolarisation des jeunes rivois est inférieur 
au taux du Pays Voironnais mais aussi de l’Isère. 
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La présence du collège de secteur sur la commune permet une forte concentration de 

la tranche d’âge 11-15 ans. Néanmoins si les plus de 15 ans doivent partir 

majoritairement sur Moirans, Voiron ou encore Voreppe pour poursuivre leur scolarité 

en Lycée général ou professionnel, nous pouvons constater qu’ils restent présents sur 

la commune. En effet, bien que la commune de Rives soit dotée d’une gare ou de 

lignes de bus desservant les communes citées précédemment, nous avons pu 

constater qu’à l’issue des journées de cours, les jeunes reviennent sur leur commune 

de résidence. Le coût des transports en commun est un frein à la mobilité des jeunes. 

De plus, la question de la jeunesse dépasse le cadre de notre commune, dépasse les 

frontières de la ville de Rives. La présence du collège sur notre commune fait de cette 

ville un territoire au croisement de la jeunesse. 

 Rives territoire au croisement de la jeunesse 

Comme nous venons de le souligner, le collège de secteur permet de fédérer des 

jeunes issus de plusieurs communes. 

Le bassin de vie rivois (sur la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais) est 

composé de 5 communes : Saint Cassien, La Murette, Réaumont, Saint Blaise du Buis 

et Charnècles. Ces communes alimentent également le public « jeunes » qui de par 

sa présence sur la commune pour leur scolarité fréquente la MJC et la sollicite pour 

des projets (25% du public). 

Des communes extérieures mais à proximité immédiate constituent également une 

zone géographique concernée par le présent projet : Renage, Apprieu, Izeaux, 

Beaucroissant (communauté de commune de Bièvre Est). Enfin, des jeunes issus de 

Tullins, Voiron, et Voreppe sollicitent ou fréquentent la MJC de Rives.  

En effet, la Communauté de communes de Bièvre-Est propose un accueil des 

adolescents sur les communes de Renage, Apprieu, Izeaux, Beaucroissant ; l’accueil 

qui est proposé se fait sur des lieux changeant chaque jour de la semaine. 

Le secteur jeunes de la MJC touche ces mêmes publics qui sont constitués à grande 

majorité de collégiens rivois avec l’avantage de proposer un lieu unique (le foyer 

jeune), aménagé par les jeunes et donc adaptés à leurs besoins. 

 

Nous pouvons constater que cette jeunesse construit ses habitudes d’adolescents sur 

Rives en fréquentant le collège et les équipements de la commune tel que la MJC. 

Ces habitudes perdurent sur la fin de l’adolescence puisque ce public poursuit son 

engagement au sein de la MJC après le collège. 

Le taux de scolarisation des jeunes 
rivois a diminué en 5 ans pour la 
tranche des 15-17 ans mais a 
augmenté pour la tranche des 18-24 
ans 
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D. Analyse des besoins et des attentes des jeunes et de leurs familles 

Depuis quelques années différentes actions ont été menées permettant de repérer 

les besoins du territoire 

• Données INSEE 

• Données CAPV 

• Données DDCS/INJEP 

• Les bilans CEJ annuels 

• Les statistiques internes à la MJC de Rives 

• Des dossiers de démarches stratégiques afin d’identifier les forces, faiblesses, 
et leviers d’actions 

• Comparatifs et études de fonctionnement des structures Jeunesse du territoire 
voironnais et des territoires voisins 

• Etudes des accueils des 18-25 ans et de son offre 

• Les temps de réunions avec les adolescents et leurs familles 

 

Depuis 5 ans le développement du secteur Jeunes « 12-17 ans » est 

considérable. Nous observons aujourd'hui une demande de plus en plus forte des 

jeunes pour accéder aux services proposés de la MJC.  

- Le secteur Jeunesse de la MJC s'est développé autour de la proposition d'offres 

de loisirs (stages sportifs et artistiques, sorties de loisirs, séjours de vacances).  

- Mais c'est surtout à travers son accueil libre au sein de la MJC 4 fois par 

semaine et sa démarche d'accompagnement des jeunes dans la construction 

et la réalisation de leurs projets que le secteur Jeunes a construit un véritable 

avantage vis-à-vis de ses concurrents. Nous constatons aujourd'hui que de 

toutes les MJC du territoire, c'est la MJC de Rives qui a le plus grand taux 

horaire de fréquentation et qui accueille des jeunes avec la moyenne d'âges la 

plus élevée. 

A l’échelle de la MJC nous observons une hausse de la fréquentation du secteur 
Jeunes (public 12-17 ans). 
 

  
Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Année 
2019 

Nombre 
de visites 

(Hors 
vacances) 

349 524 1315 1194 1379 
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L’évolution de la fréquentation et donc de la demande des jeunes est donc quantitative. 
Mais elle est également en évolution sur les demandes d’accompagnement exprimée 
par les jeunes. 
 
Des rencontres sont organisées avec les familles. Si certaines sont sur des temps 
informels et menés de manière « individuelle », d’autres temps formels, permettent de 
réunir les familles et les jeunes. 
Ainsi sur 2018 et 2019 des temps organisés ont fait émerger les besoins des jeunes 
mais aussi ceux des parents. 
 
Un autre enjeu se pose pour les jeunes apparentés au dispositif passerelle (les 11-13 

ans). Dispositif qui existe à la MJC mais qui est à développer et à conforter. 

Si nous prenons en compte le nombre de 11-13 dans les 3 écoles primaires ainsi qu’au 

collège Robert Desnos à RIVES nous pouvons estimer qu’il y a environ 300 personnes 

âgées de 11 à 13 ans sur la commune de RIVES.  

La MJC possède un secteur Enfance ciblant les 3-11 ans, un secteur ados ciblant les 

12-17 ans. Le passage du secteur Enfance au secteur Ados, de l’école primaire au 

collège, de l’enfance à l’adolescence justifie qu’on prête une attention particulière à 

cette tranche d’âge et qu’une réflexion et des actions spécifiques soient proposées à 

ce public. 

Ainsi, l’enjeu du dispositif Passerelle serait d’assurer une continuité éducative entre 

les deux secteurs de la MJC de RIVES et plus largement entre les deux populations 

(enfants et ados) afin d’offrir l’accompagnement spécifique nécessaire à ce public. 

 
Enfin, une demande croissante à laquelle la MJC souhaite répondre (encouragée par 
la DDCS et la CAF) est celle des 18-25 ans.  
Le secteur Jeunesse a pour mission d'accompagner la jeunesse de la commune 
jusqu'à leurs 18 ans. Il n'existe plus aucune offre d'accompagnement une fois la 
majorité atteinte. Néanmoins, nous constatons que de plus en plus de jeunes majeurs, 
viennent à la MJC pour échanger avec leurs anciens animateurs ou pour les solliciter 
pour un accompagnement dans leur projet personnel (aujourd’hui une dizaine par an).  
Du fait de cette demande croissante, le Conseil d’Administration de la MJC a décidé 
d’étendre son champ d’action sur la jeunesse afin que la MJC propose un lieu 
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement des 18-25 ans. Ainsi, la MJC développera 
cette filière éducative de l’enfance, en passant par la passerelle, par le secteur ados, 
jusqu’aux tout jeunes adultes. 
 

E. L’Etat des lieux de l’offre sur le champ de la jeunesse 

 

  Les partenaires institutionnels 

• La Caisse d’Allocation Familiale de l’Isère à travers le Contrat Enfance 

Jeunesse 
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• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère à travers le 

soutien aux accueils collectifs de mineurs et le Dispositif FONJEP pour le 

soutien sur un poste d’animateur jeunesse au sein de la MJC de Rives. 

La MJC est conventionnée avec l’Etat depuis plusieurs dizaines d’années, à 

travers le dispositif FONJEP qui permet de financer une partie d’un poste 

jeunesse. La Direction Départementale de la Cohésion Sociale a fixé pour 

objectifs pour ces 3 prochaines années (2019-2021) : 

• Accompagner les jeunes dans la conception et la réalisation de leurs 

projets. 

• Faciliter le passage pour les plus jeunes de l’enfance vers l’adolescence 

(passerelle 11-13 ans). 

• Permettre l’accompagnement et répondre aux besoins des plus de 18 

ans. 

 

• La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais par le biais de la 

coordination Enfance Jeunesse sur le territoire et la mise en réseau des 

animateurs en partenariat avec la CAF et la DDCS 

• Le Département de l’Isère via le Contrat Territorial Jeunesse pour la mise en 

réseau et partenariat. 

 

 Partenaires Educatifs 

• Le Collège Robert Desnos de Rives rassemblant près de 800 élèves de la 

6ème à la 3ème avec une classe ULIS et une classe SEGPA. Un comité 

d’Education à la Santé et à la Citoyenneté permet de fédérer les différents 

acteurs agissant auprès des élèves, (personnel éducatif, pédagogique, 

association socioculturelle, prévention, centre social…) 

• Les écoles élémentaires du territoire dans le cadre de la continuité éducative 

pour le passage du cycle 3 au collège. 

 

 Les acteurs de prévention et de l’insertion professionnelle 

• L’Association CODASE, s’engage sur l’accueil et l’accompagnement social en 

priorité des jeunes et jeunes adultes en grandes difficultés éducatives, sociales, 

économiques, psychiques, d’addiction, de délinquance… Elle intervient sur le 

pays voironnais par une présence d’une équipe de 3 animateurs de prévention 

à destination des 12-17 ans. 

 

• Le Centre Social Municipal via son relais emploi pour accompagner dans la 

recherche de formation et d’insertion à l’emploi. 

 

•  La Mission locale de Voiron est un espace d’intervention au service des jeunes 

de 16 à 25 ans. Elle aborde les questions relatives à l’emploi, la formation, le 

logement, la santé… 
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 Rives : un tissu associatif fort 

Il existe sur la commune de Rives plusieurs acteurs autour du public jeune. Le collège 

et la MJC en sont des acteurs incontournables. Néanmoins la question de la jeunesse 

ne se résume pas à ces deux entités. 

En effet, une des forces de cette communes est qu’elle dispose d’un tissu associatif 

assez riche (plus de 100 associations). Elles exercent leurs missions pour la majorité 

dans le domaine du sport. Nous pouvons retrouver néanmoins deux associations qui 

œuvrent dans l’accompagnement des jeunes dans les mouvements catholiques de 

l’éducation populaire (scouts de France et aumônerie). 

Néanmoins, s’il existe aujourd’hui un COPIL rassemblant la ville, la MJC, le CODASE 

et le Collège, il n’existe à ce jour aucun dispositif permettant de fédérer l’ensemble des 

acteurs Jeunesse du territoire (associations sportives).  

 

 La MJC de Rives : Acteur central de la politique Jeunesse 

Une coordination Jeunesse est assurée au niveau de l’intercommunalité (CAPV) en 

lien avec la ville de Rives. A l’échelle de la commune de Rives, la MJC participe par 

l’expertise qu’elle a développée dans ce domaine à la construction de la politique 

jeunesse locale et assure sa mise en œuvre. 

Ainsi, la MJC a une mission d’animation en direction des jeunes de 12 à 17 ans. 

L’ALSH Espace Jeunes 12-17 est intégré au Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) signé 

entre la Commune et la Caisse d'Allocations Familiales de GRENOBLE pour la période 

2018-2021 pour les enfants de 12 à 17 ans.  

Les objectifs de cette mission sont les suivants : 

- favoriser l’expression des jeunes et leur participation à la vie de la cité ; 

- développer leur sens des responsabilités et leur citoyenneté ; 

- renforcer le lien social. 

Pour ce faire, la MJC doit développer en priorité son action en direction des jeunes les 

plus éloignés des pratiques artistiques, culturelles, sportives et de loisirs ... et dont la 

participation à des activités socioculturelles est à conforter.  

Dans le cadre de sa mission, la MJC assure l’animation locale auprès du public 

adolescent, via, entre autres la vie du foyer « Espace jeunes 12-17 ans » situé au rez-

de-chaussée de la Maison Simone Veil dans le parc de l’Orgère (cf. annexe locaux 

mis à disposition), se positionne en ressource pour les jeunes et en accompagnateur 

de leurs projets, assure un lien systématique et cohérent avec les acteurs locaux 

œuvrant pour la jeunesse et l’animation des temps collectifs pour une bonne 

complémentarité entre les acteurs. Enfin elle œuvre pour valoriser les jeunes. 

Cette place a pris une importance majeure en 2020 en assurant avec la ville de Rives 

l’animation du comité de pilotage et le pilotage de la politique Jeunesse. 
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Ville et MJC de Rives organisent des temps de rencontres ponctuelles entre les 

acteurs œuvrant localement pour la jeunesse, en vue d’assurer une bonne articulation 

et une complémentarité entre les actions. 

La MJC est présente dans les réseaux de professionnels dédiés à la jeunesse : comité 

de pilotage à l’échelle de Rives, réseau Jeunesse CAPV, réseaux professionnels 

divers, au service de la politique Jeunesse rivoise. 

F. Forces et faiblesses du territoire 

 

Forces Faiblesses 

• Une forte dynamique du tissu 
associatif local 

• L’existence d’équipements pour 
divers publics 

• Collège sur le territoire 

• Croissance de la population de 
jeunes 

• L’existence d’un secteur Jeunes 
associatif très fréquenté, avec le 
plus grand taux d’ouverture du 
territoire 

• Une dynamique politique en 
faveur de la jeunesse 

• Création d’un Comité de pilotage 
Jeunesse 

• Formalisation de partenariats et 
de contractualisations pour 
impulser une politique Jeunesse 

• Demande croissante 
d’accompagnement des 18-25 
ans 

 

• Manque de valorisation et de 
lisibilité des actions existantes sur 
le territoire. Ceci peut engendrer 
un risque de développement 
anarchique des actions par 
manque de concertation et la 
perte du sens des actions. 

• Saturation de l’accueil Jeunesse 
de la MJC. 

• Manque d’accompagnement des 
jeunes dans la tranche d’âge des 
18-25 ans 

• Vieillissement des équipements 
sportifs du territoire 

• Peu de lieu ouvert fédérateur pour 
les jeunes 

 

III. Structuration du projet jeunesse Rivois 
 

Ce travail de diagnostic validé lors du comité de pilotage du … ainsi que les échanges 

avec les différents acteurs locaux ont permis de faire ressortir la nécessité de fédérer 

les différents partenaires autour d’un projet politique Jeunesse permettant une mise 

en synergie et une union de toutes les forces de la commune au profit de la jeunesse. 

 

Ce projet formalise une intervention partenariale pour les jeunes de 12 à 25 ans sur le 

territoire. Son objectif est de favoriser des conditions de vie propices à leur 

épanouissement. De plus, ce document a vocation à donner une feuille de route aux 
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différents acteurs afin de pouvoir donner les clefs pour une évaluation détaillée des 

différentes actions menées. 

Pour cela, ce projet sera décliné sur 4 axes d’intervention qui sont : 

• Les loisirs et le temps libre 

• La participation et la citoyenneté 

• La formation, la prévention et l’insertion 

• La mise en partenariat et le réseau. 

L’ensemble de ces axes sont déclinés en objectifs prioritaires et opérationnels afin de 

répondre aux enjeux de la jeunesse. 

 

A. Axe 1 : Loisirs et Temps libre 

L’accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et artistiques s’inscrit dans un projet de 

vie, dans un projet de société qui a d’autant plus de sens en cette période en 

considérant la culture comme une manière de vivre.  

Basée sur les valeurs de l’Education Populaire, l’approche proposée tend à permettre 

à tout un chacun de continuer à apprendre, à s’enrichir pendant ses temps libres et 

participer ainsi à la construction et à l’épanouissement des individus. L’accès aux 

loisirs s’inscrit par ailleurs dans une logique d’intégration sociale et culturelle.  

• Associer les jeunes et leurs familles dans la mise en œuvre des activités de 

loisirs 

- En permettant à la jeunesse de s’exprimer et d’être force de propositions 

et décisions sur leur temps libre 

- En organisant des rencontres avec les familles, et leur donner l’occasion 

de participer  

 

• Permettre la découverte de nouvelles pratiques 

- En favorisant l’essor de nouvelles activités sportives et culturelles  

- En permettant l’installation de nouvelles associations ou structures 

sportives et culturelles 

- En ouvrant des créneaux d’accueil supplémentaires 

 

• Favoriser l’accès aux loisirs par tous et pour tous 

- En créant des espaces de loisirs libres à destination de la jeunesse. 

- En donnant l’accès à ces loisirs par des tarifs accessibles pour tous. 

- Par des horaires d’ouverture correspondant aux besoins de la jeunesse 

du territoire 
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B. Axe 2 : Participation à la citoyenneté 

Les jeunes représentent une ressource pour le territoire. Ils sont partie intégrante de 

la société. Ils n'ont nullement à "attendre leur tour". Ils détiennent dès aujourd'hui et 

comme tout un chacun les clés d'une citoyenneté responsable et active. 

Conscient que les jeunes sont une ressource sur le territoire, nous devons leur donner 

les clefs pour l’apprentissage d’une citoyenneté active. « Citoyenneté qui n'est pas 

seulement la politisation (l'art de réfléchir sur la politique institutionnelle) mais une 

pratique active : art de parler en public, de savoir écouter, de gérer un groupe, de 

s'intégrer à la société... »1. Pour cela, nous devons : 

• Favoriser l’expression des jeunes 

- En créant des organes de décisions et de consultations 

- En soutenant les lieux de rencontre et d’expression des jeunes 

- En organisant des évènements en faveur de l’expression des jeunes. 

 

• Rendre acteurs les jeunes dans la vie de la cité 

- En accompagnant les jeunes dans l’émergence et la concrétisation de 

leur projet 

- En donnant les moyens humains, financiers et matériels pour soutenir 

leur projet 

- En créant un tiers-lieu 18-25 ans 

C. Axe 3 : Formation, prévention et Insertion 

La définition de l'éducation réside dans l'art de former une personne et plus 

particulièrement un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques, 

intellectuelles et morales, de façon à lui permettre de s'épanouir et de trouver sa place 

dans la société. Toujours dans une logique d’éducation populaire, il s’agit de construire 

des actions formelles et informelles permettant d’être en complémentarité avec les 

enseignements scolaires. 

Pour cela notre projet a vocation à : 

• Prévenir le décrochage scolaire 

- En permettant des rencontres entre les différents acteurs de l’éducation 

de l’enfant 

- En mettant en place le soutien scolaire sur le territoire 

 

• Informer et orienter vers les lieux ressources disponibles sur le territoire 

- En proposant un lieu d’écoute et d’information pour les jeunes de 12 à25 

ans 

- Par l’intervention et la présence d’animateur de prévention 

- En diffusant des offres d’emploi à destination des jeunes 

- En travaillant en partenariat avec les PIJ, mission locale, maison de 

l’emploi, Planning familial… 

                                            
1 Jacques Bertin In Politis 
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• Faire acquérir et valoriser des compétences, savoir-faire et savoir être. 

- En accompagnant les jeunes par des professionnels sur leur projet 

- En organisant des accompagnements et réflexions sur savoirs être, 

savoirs faire… 

 

D. Axe 4 : Partenariat et réseau : 

Dans une époque où les jeunes sont mobiles, et que la question de la jeunesse est 

gérée par une multitude d’acteurs publics ou privés et régie par de nombreux 

dispositifs, la question du travail en réseaux et partenariat est une évidence et une 

nécessité. Le but de cet axe est de pouvoir fédérer les différents acteurs afin de les 

mettre en synergie pour accompagner et apporter des réponses adaptées au jeunes 

dans leur parcours en tant que futur ou jeune citoyen. 

• Permettre la mise en synergie des différents acteur Jeunesse 

- En participant aux différents réseaux d’acteurs Jeunesse (CAPV, 

département…) 

- En organisant des comités de pilotage et comités techniques 

rassemblant les différents acteurs du territoire 

 

• Encourager une politique Jeunesse intercommunale. 

- En étant en veille sur les différents dispositifs sur les questions Jeunesse 

- En permettant les rencontres d’acteurs Jeunesse et élus des communes 

alentour. 

IV. Actions 
Pour mettre en place ces objectifs, plusieurs actions vont être conduites par les 

différents acteurs publics ou privés œuvrant pour la jeunesse. 

La liste des actions suivantes n’est pas exhaustive. En fonction des bilans et des 

besoins de la jeunesse tout au long de ce projet et en fonction des partenaires qui 

souhaiteront s’y inscrire, d’autres actions verront le jour. 

A. Foyer jeunesse et accompagnement de projet (MJC de Rives) 

Le foyer est un lieu d'écoute et d'échange qui permet de s'exprimer, s'écouter et de 

créer. C'est un lieu de rencontre et de partage entre les jeunes et les adultes. Ce lieu 

est ouvert à tous les adhérents de 12 à 17 ans les mardis et vendredis soir de 16h à 

18h et mercredis et samedis de 14h à 18h durant les périodes scolaires et du lundi au 

vendredi les après-midis durant les vacances, sans obligation de présence. Il repose 

sur une démarche volontaire, les jeunes viennent s’ils le veulent, quand ils le veulent.  

Comme chaque année, les jeunes sont à l’initiative de son aménagement, son 

ameublement et son utilisation. Ce lieu est le centre névralgique de l’ensemble de nos 

actions Jeunesse.  
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L’espace jeunes de la MJC de Rives est déjà l’accueil adolescent avec les horaires 

d’ouverture les plus importantes du territoire. En raison de la constante augmentation 

de la fréquentation de cet espace, un créneau supplémentaire sera mis en place sur 

2021 les vendredis soir jusqu’à 20h. 

 

Fil conducteur de notre fonctionnement, le but de l’accompagnement de projet a pour 

volonté de mettre la parole des jeunes au cœur de notre projet. Cela se traduit par 

l’obligation pour l’équipe d’animation d’être en veille et à l’écoute de leurs discussions 

et ainsi partir des échanges formels et informels pour les accompagner dans la 

construction et la réalisation des projets.  

Cela nous permet de travailler entre autres avec eux l’apprentissage de la prise de 

décisions collectives, la prise de responsabilité, la gestion d’un budget, les contraintes, 

la construction d’un séjour de vacances, …  

Dans le cadre de ces projets, nous prenons en compte non pas la tranche d’âge du 

jeune, mais son parcours. Un jeune en fonction de son parcours n’aura pas le même 

degré d’autonomie ou degré de réflexion.  

Pour cela, une démarche participative est adoptée par l’équipe d’animation afin de 

permettre aux jeunes de prendre le temps pour construire, réfléchir, essayer, se 

tromper pour apprendre.   

Les animateurs mettent en place différentes méthodes pour que les groupes puissent 

ensemble prendre les décisions et être accompagnés durant leurs projets. 

B. Accompagnement 18-25 ans 

Suite aux différents bilans, et un diagnostic du territoire appuyé par une analyse 

stratégique, la MJC de Rives a décidé dans le cadre de son développement de 

proposer une offre à destination des 18-25 ans. Il a été constaté qu’il existait une 

demande croissante des jeunes d’être accompagnés dès leur majorité sur la 

construction de projet personnel et collectif. Nous pouvons voir également que nous 

retrouvons ce type accompagnement le plus souvent en milieu urbain et très rarement 

en milieu rural. Fort de ce constat partagé par la ville et le département de l’Isère, la 

MJC de Rives propose un lieu d’accueil pour les jeunes de 18 à 25 ans pour les 

accompagner dans leurs différents projet (BAFA, recherche de services civiques…) 

mais également sur des projets collectifs, (projet humanitaire, développement vie 

local…). 

Il s’agit également pour les jeunes d’avoir un lieu dédié à la rencontre, à l’échange qui 

se veut à termes être un Tiers-Lieu – pépinière de projets. 

Soutenu par la CAF de l’Isère et la DDCS de l’Isère via son dispositif FONJEP, la MJC 

de Rives met à contribution un de ses salariés pour l’animation de ce groupe. 

C. Coordination Jeunesse 

Suite au constat de manque de coordination des différentes actions, et dans une 

volonté de mise en synergie des acteurs Jeunesse de la commune. La ville de Rives 

et la MJC s’associent pour s’occuper la coordination du projet Jeunesse. Cette 

coordination permettra l’animation des acteurs du territoire et d’impulser des comités 

de pilotage (une fois par an) et techniques (3 fois par an) afin d’évaluer les actions, et 
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ainsi réajuster le projet et définir les axes annuellement en partenariat avec l’ensemble 

des parties prenantes au projet. 

D. Evènements sportifs et culturels Jeunes. 

Afin de répondre à l’axe un et deux du projet, la ville de Rives souhaite que les 

évènements culturels et sportifs soient également à destination de la jeunesse. Pour 

cela, une programmation spécifique sera faite afin que ce public soit associé à ces 

évènements tels que le salon du livre, la fête de la musique ou encore les mercredis 

d’été. La jeunesse pourra être force de proposition dans la programmation, mais 

également actrice de ces événements notamment via un comité des jeunes. 

E. Comité des jeunes - fond d’aide aux projets Jeunes 

Ce projet piloté par la ville de Rives sera un espace de rencontre entre la ville et la 

jeunesse. Ces derniers pourront être force de propositions pour la création 

d’évènements sur la ville de Rives, ou de projet de construction d’équipement. 

Les jeunes pourront présenter leurs projets (individuel et collectif). Ces derniers qui 

ont pour but de participer à l’animation de la vie locale, s’ils sont retenus, feront l’objet 

d’un soutien logistique et financier afin d’aider à la réalisation de ce projet. 

V. Evaluation 
 

Afin de mener à bien les objectifs énoncés dans ce projet, différents outils d’évaluation 

seront mis à profit au fur et à mesure de la mise en place des actions, dans le but 

d’établir des bilans progressifs et de réajuster si nécessaire.  

Le comité de pilotage Jeunesse se réunira une fois par an afin de suivre la mise en 

œuvre du projet et permettra donc de modifier, de réajuster, si nécessaire, certains 

paramètres et certains axes de travail. Une grille d’analyse sera élaborée afin 

d’objectiver les décisions qui seront prises. 

Animé par la Ville et la MJC de Rives, ce comité permettra de réunir l’ensemble des 

acteurs Jeunesse du territoire (Collège, Centre Social Municipal, CODASE, 

associations…) et institutions partenaires (CAF et DDCS de l’Isère, Pays voironnais). 

Le comité technique Jeunesse se réunira 2 à 3 fois par an pour faire le point sur les 

actions en cours ou à venir. Animé par le Responsable Enfance-Jeunesse de la MJC 

de Rives, il sera composé de l’ensemble des techniciens Jeunesse du territoire (MJC, 

Villes de Rives, CODASE, collège…) 

Une veille sera assurée par les animateurs Jeunesse et le responsable enfance-

jeunesse de la MJC afin de recueillir les retours des jeunes et des familles, leurs 

envies, leurs projets... (échanges informels, questionnaires, etc.). 

Une fiche de suivi sera établie pour chaque action mettant en avant la 

thématique/typologie de l’action, le nombre de jeunes concernés, la viabilité du projet 

sur le long terme, les retours des jeunes, etc. 
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VI. Conclusion  

Le présent document est le fruit d'une étroite collaboration Ville de Rives/MJC de Rives 
et constitue, dans sa formalisation, un support inédit. 

La volonté partagée des deux partenaires de travailler au profit des jeunes et de leur 
construction citoyenne a permis de penser un projet ambitieux, mais cohérent avec la 
responsabilité que les acteurs locaux ont vis à vis de ce public. 

Les attentes et le soutien des partenaires institutionnels confortent les deux 
partenaires dans l'investissement et l'engagement à avoir en direction des jeunes. 
Reste à chacun de s'en saisir pour en assurer la mise en œuvre. 

« Aux jeunes il ne faut pas tracer un seul chemin, il faut ouvrir toutes les routes » Léo 
Lagrange 

 


