
Réunion jeunesse 29/01/21

Présents:Chloé Guerrin, Virginie, Noa, Lison, Lou, Louis, Valentine, Albin, Eric, Chloé Belouin

Ordre du jour:
Météo des humeurs...

1. Vos envies pour l'année 2021
2. La création d'un collectif jeunesse à la Colporteuse
3. Le foyer des jeunes
4. L'été et ses séjours

Chacun se présente et donne sa météo + présentation d’Eric en tant que nouveau référent jeunesse
Mathilde ne pourra pas être là, elle s’excuse.

Nom Météo

Lison Soleil car fin de semaine et peut se coucher tard ce soir

Chloé Belouin Très ensoleillée car projets de l’année se profilent et elle continue à voir les 
jeunes
Avec un petit nuage avec le doute d’un futur confinement

Albin Ensoleillé car il va très bien

Noa Ensoleillé fin de semaine content

Valentine Soleil pareil, juste un petit nuage car Lou pas dit au revoir cet aprem

Louis tout va bien

Virginie mi nuage mi soleil
mais rayon de soleil de voir tout le monde
petit nuage comme Chloé

Lou ça va très bonne semaine

Chloé Guerrin couché de soleil (soleil car ça va et coucher car c’est la fin de semaine)

Eric soleil heureux d’arriver à la colporteuse

tout le monde a un soleil!!!
  Présentation de Chloé du Collectage des rêves de Mathilde, les parents et les jeunes vont bientôt recevoir 
dans leur boîte mail un questionnaire pour connaître leurs envies et besoins sur leur territoire et à la 
Colporteuse.



Ordre du jour

1. Vos envies pour l'année 2021 

Proposer à chacun de dire un mot qui représente l’année 2021, ce mot peut-être un rêve, une 
envie… Et le suivant rebondit sur ce mot, peut le commenter ou donner un autre mot. Et nous 
pouvons faire plusieurs tours.

Nom Mot

Valentine montagne russe (pour décrire l’année)

Albin moins spéciale (plus douce Chloé)

Noa ambition (pour continuer le projet audiovisuel) (qu’on nous laisse faire ce 
qu’on a envie)

Louis recommencement (repartir sur de bonnes bases)

Virginie partage, apéro, cours du château = la vie quoi !

Eric audiovisuel plein de chose à faire, plein de nouveaux projets, les faire 
pleinement ensemble et en vrai

Noa Sans le Covid et le confinement, il n’y aurait pas eu Première Prise...

Chloé Bonnes surprises (même s’il y a eu des galères, on a continué à se voir, on 
a gardé le lien !)

2. La création d'un collectif jeunesse à la Colporteuse 

Présentation de l’idée d’un collectif pour avoir plus de temps de rencontres avec les jeunes et les parents, plus
de temps de réflexion.

Pourquoi créer un collectif jeunesse ?

Avec qui ?

Comment ça fonctionne ?

C’est un besoin interne à la Colporteuse, en ressentez-vous le besoin ou l’envie d’en 
faire partie?

Valentine : qu’on veut-on dire par collectif ? Ce serait une instance pour débattre et discuter d’idées, 
d’envies…
Sur le même principe que les Comités de pilotage existant mais qui traiterait que de la jeunesse.
Virginie : ce qui avait été essayé pour le foyer ? oui mais moins descendant.
Ce genre de réunion a déjà été fait, mais avec un nom et une plus grande régularité.
Avant la crise, il y avait déjà ce genre de réunion, notamment autour du foyer.
Chloé G. : se serait un peu comme sortir la partie jeunesse du Comité de Pilotage AVL.
Eric: le comité avl est dense besoin d’avoir d’autres temps
Chloé G. : c’est d’accord mais c’est bien que les idées et projets soient vus et montés sans les parents.

Virginie : je vous suis sur l’idée d’avoir une entitée propre à la jeunesse mais elle trouve que dans le 
fonctionnement ça existe déjà
Chloé: besoin des parents d’apporter une idée, des questionnements...



Chloé G : comment tu vois ça?

C’est bien qu’il y ait un temps Parents/Jeunes/Animateurs mais il faut garder des temps d’échanges 
Jeunes/Animateurs

Est-ce qu’il y a besoin de temps d’échanges Parents/Animateurs. Virginie: mais ce n’est plus un collectif 
jeunes. Chloé G, pas besoin de collectif de parents non plus mais collectif Jeunes, c’est bien et permet de 
soutenir le travail avec les jeunes.

Chloé G : l’idée est d’amener un soutien pour le collectif jeunes, c’est comme ça qu’elle voit sa place.

Chloé : le collectif Jeunesse peut donner plus de visibilité pour que d’autres parents puissent venir échanger.

Chloé G : le temps de rencontre à la fin des séjours et le reso des ados permettaient déjà ça.

3. Le foyer des jeunes 

Prendre la température est ce que le collectif est toujours présent

Rappel de la situation et de ce qu’on a laissé sans suite

Si toujours motivé: présentation des démarches à suivre, avec l’agglo

Chloé : rappel de l’historique du projet du foyer des jeunes, maintenant que les municipales sont terminées, 
Chloé est retournée voir la mairie qui l’a renvoyé vers l’Agglo.

visite du bâtiment avec l’agglo, juste les marches d’entrée qui ne sont pas aux normes.

L’idée est de savoir s’il y a une envie des jeunes pour ce foyer.

Noa : un peu démotivé depuis l’arrêt, pas de besoin pour lui mais ce n’est pas le point de vue de tous les 
jeunes. Lou si on reprend le projet, les jeunes suivront certainement après. Louis, d’accord avec Noa et Lou 
mais pas de temps pour ce projet.

Albin est partant et va en parler à 2 amis (Nathan et Mattéo).

Chloé, il faudrait l’ouvrir en accueil jeune, cet accueil  ne nécessite pas la présence d’un animateur mais plutôt
un parent qui serait référent. On peut expliquer à l’agglo la situation et y aller à taton.

Lou et Noa : c’est un peu dommage, il y a un sentiment d’inachevé.

Chloé G : il faut peut-être voir avec les collèges ? déjà évoqué avec le collège public mais divergence 
d'opinion sur le fait de laisser les jeunes entre eux et sans adultes

Chloé : jamais d’essai réel sans adultes. Il existe plusieurs foyers sur le mauléonnais où les animateurs font 
des navettes pour s’assurer que tout va bien.

Chloé G : inquiétude du collège sur le fait que n’importe qui puisse venir. Chloé : il y aurait une charte et un 
règlement, et foyer seulement ouvert aux jeunes adhérents à la Colporteuse.

Les jeunes qui ont fabriqué le règlement sont les meilleurs transmetteurs du règlement.

On peut commencer avec un petit groupe (Nathan, Mattéo et Albin).

4. L'été et ses séjours 



Présentation de l’été déjà amorcé :

Semaine du 11 au 14 juillet : séjour astronomie avec l’atelier théâtre et le CSC de Mauléon/Complet
en parallèle :accueil au château à la journée
Avec la troupe théâtre faire un mini séjour avec les jeunes de Mauléon (3nuits et 2jours) sur l’astronomie avec 
représentation des pièces de théâtre. Juste ouvert aux jeunes du théâtre.

Semaine du 17 au 24 juillet: Argent fait le bonheur
projet d’itinérance qui partirait de la source de l’argent jusqu’au château, un projet avec des colporteurs des 
habitants des parents des jeunes et est associé à ce projet deux professionnel de l’audiovisuel qui participerait
à un collectage et rythmeront la journée par des prises d’images, des interviews, création d’un documentaire 
avec les jeunes…
C’est super intéressant mais peur de ne pas avoir le temps avec le camps jeune plus les vacances avec les 
parents

en parallèle :accueil au château à la journée???
Semaine du 26 au 30 juillet: Accueil au château à la journée

Semaine du 31 juillet au 7 août ou du 2 au 7 août ??: Séjour jeune à créer!! 
plutôt du samedi au samedi
Lou aimerait bien partir en vélo pour aller plus loin et plus vite.
Plus d’envie de sortir du territoire ? oui de sortir d’Argentonnay.
l’envie d’aller vers la mer
plus d’envie d’aller plus loin ? dans le Pays basque?
Noa : problème plus d'autofinancement donc moins de moyen financier.
l’idée de faire un camp de base et de naviguer autour.
l’idée de faire un périple vers la mer avec quelques étapes et plusieurs jours sur place à la mer.
Avec des étapes chez l’habitant.
Il ne reste plus qu’à monter ce bivouac avec les jeunes. Il faut penser à faire en amont des formations pour 
mettre les vélos en état.

Bilan, prochaine réunion?: 

Chloé, c’est chouette qu’il y ait plein d’idées, elle revient vers vous pour le foyer. Pour cet été, elle est 
optimiste, pour les financements on sait s’adapter et faire avec peu.
Pour le foyer des jeunes on va relancer le collectif!
Pour le comité de pilotage jeunesse, nous allons tester, sans changer ce qui se fait déjà, des rendez-vous 
avec les jeunes pour parler des jeunes et ponctuellement les parents seront conviés.

Prochaine réunion avec les jeunes:
Préparation du séjour bivouac mercredi 3 mars de 14h à 17h au château


