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Les jeunes dans les centres sociaux ? 

 

Personnes présentes : DEHAIS Sibylle, AHAMADY Moindré, BELHADEF Slimane (Le Satellite / Le Havre), 

VEREECKE Chrystelle, DUMESNIL Paul, LEFEVRE-ECK Paul (Oxygène / Neuville lés Dieppe), LE ROUX 

Muriel, BOILET Caroline (Relais Accueil Gens du Voyage / Sotteville lés Rouen), OU Amandine (J.Moulin 

/ Montivilliers), VILLEPOUX Xavier (Mozaïk / Gruchet le Valasse), TRAN DUC Kimlan, LE CALVEZ Claire, 

COUSTHAM Nathalie, DUMESNIL Pascal (AGIES / Gonfreville l’Orcher), GUILLEMIN Thomas, FORTUNO 

Ronaldo (Pré fleuri / Le Havre), GAILLON Marie (Arc en ciel / Bolbec). 

 

Démarrage de l’atelier 

Lors de la préparation de l’atelier (effectuée par Chrystelle, Xavier et Pascal), la thématique a été 

entendue sous, au moins, 2 angles :   

Quelle est la place laissée aux jeunes dans les centres sociaux ?  

Quelle est la place laissée aux jeunes dans les projets qui les concernent ?  

Après une brève présentation du Réseau, de son fonctionnement, des finalités des ateliers d’échanges 

de pratiques ainsi qu’un tour de table, le travail débute par une question à laquelle les participants 

doivent répondre sur des post-it. 

La question est la suivante : « Dans votre centre social, quelle est la préoccupation principale du 

moment concernant les jeunes ? » Plusieurs mots ou réponses pouvaient être affichés. 

La majorité des post-it présente des préoccupations de l’ordre de l’engagement, l’implication, la 

motivation, la fidélisation. Cet axe rejoint les questions sur les projets, leur valorisation, la dynamique 

de projets dans laquelle les jeunes pourraient s’impliquer. 

La tranche d’âge est une préoccupation pour certains, à laquelle nous avons rapproché l’insertion et 

le rôle des centres sociaux dans l’orientation professionnelle. 

Sur des aspects plus techniques, la question des moyens/outils nécessaires pour aller à la rencontre 

des jeunes et communiquer est soulevée. 

Des thématiques à aborder avec les jeunes sont énoncées comme la santé, la rumeur, la société de 

consommation, les conduites à risques… L’intergénérationnel est rangé dans cette axe mais après 

discussion, il s’avère que l’intergénérationnel peut être entendu comme la capacité que doivent avoir 

les centres sociaux à faire cohabiter au sein de mêmes projets des jeunes de tranches d’âges 

différentes ainsi que des adultes.  

A la marge sont ressorties 2 dimensions : 

- Les loisirs 



- Les ressources nécessaires pour embaucher des animateurs dédiés aux projets « jeunes » et le 

rôle de la direction de la cohésion sociale sur ce point. 

Les témoignages 

Le centre social Oxygène et le centre social MosaÏque présentent le fonctionnement de leurs secteurs 

et/ou activités en direction des jeunes (complété par d’autres interventions).  

En ce qui concerne son expérience, OXYGENE insiste sur l’importance du fil conducteur qui est le sien, 

à savoir « emmener les jeunes vers une implication et un engagement citoyen ». Les différents outils 

sont pensés comme un cheminement allant « des sorties culturelles » au projet « Jeunes et citoyens » 

dans lequel les participants n’ont de gratification que la satisfaction de faire des choses pour l’intérêt 

général, sans contrepartie. Il nous présente ce qu’il appelle les 5 étapes qui sont proposées aux jeunes 

(11/20 ans) : 

- 1ère étape – L’accueil jeunes (RDV hebdomadaire dans un lieu que les jeunes s’approprient), 

- 2ème étape – « Si on était curieux ? » (Programmation de sorties culturelles), 

- 3ème étape – « Les ados ont du pep’s » (sport, santé, bien être), 

- 4ème étape – Scopados (Actions d’utilité sociale / autofinancement de projets), 

- 5ème étape – Jeunes et citoyens (soutien à l’engagement des jeunes). 

Ces différentes étapes peuvent constituer un parcours pour les jeunes. Toutefois, elles ne sont pas 

obligatoirement liées les unes aux autres. Elles représentent surtout une ligne directrice, une 

cohérence de travail pour l’équipe de professionnels.  

MOZAIK rappelle l’ancienneté des projets « jeunes » au sein de la structure et l’évolution des 

demandes. A ce jour, cela les amène à se questionner sur l’intérêt de mettre en place des activités 

plutôt tournées vers les loisirs. La mise en place d’une Web radio représente, pour eux, un outil efficace 

de mobilisation. Est également évoquée leur expérience concernant les Juniors associations et la 

possibilité d’utiliser le service civique pour prolonger l’engagement d’un jeune. 

PRE FLEURI nous présente ses « chantiers jeunes » qui consistent à organiser, en partenariat avec une 

autre commune, un projet de séjour basé sur l’échange de services (autofinancement du projet en 

réalisant des travaux d’utilité sociale) et la création de liens nouveaux (ouverture et découvertes 

culturelles...).  

Enfin, AGIES, a, depuis longtemps, développé l’accompagnement scolaire ainsi que différents projets 

d’éducation à la santé en lien avec le collège. Dans le même temps, de nombreuses familles adhérentes 

exprimaient leurs difficultés éducatives et relationnelles avec leurs ados. C’est afin de répondre à cette 

demande que des activités « jeunes » ont été proposées. Elles se sont progressivement développées 

(ados, puis préados) et le lien reste étroit avec les parents. 

 Chacune des interventions est ponctuées d’échanges nombreux entre les participants. 

 

Quelques réflexions partagées  

La place des jeunes dans les centres sociaux représentés lors de cet Atelier d’Echanges de Pratiques 

dépend à la fois de l’histoire de chaque centre social mais aussi de la volonté de la structure qui a su 

ou non saisir des opportunités. Les sollicitations de parents, certains évènements survenant dans un 

quartier(…) peuvent initier une attention particulière envers les jeunes, qui ouvre ou non ensuite sur 

la mise en place de projets structurés.  



La mobilisation des jeunes est une difficulté pour beaucoup : est-ce propre à l’adolescence et à 

certaines tranches d’âge, à la société de consommation individualiste, à nos propres limites en termes 

de moyens humains, outils de communication, … ?  

Ces deux premiers constats laissent penser que, compte-tenu de ces difficultés, il faut oser « aller 

vers » (mais jusqu’où ?) et il faut que la démarche soit autorisée, légitimée par la structure. Lorsque le 

centre social structure son intervention en direction des jeunes en permettant aux professionnels de 

suivre « un fil conducteur », le travail semble facilité.  

Les accueils jeunes ouverts sans activité définie sont à la fois un outil essentiel et en même temps, un 

outil à manier avec précaution. Il s’agit là d’un support difficilement contournable qui permet d’entrer 

en relation avec les jeunes, plus ou moins individuellement. Ainsi se posent les prémisses de la relation 

qui autorisera par la suite la réalisation de projets collectifs. Mais sans professionnels expérimentés et 

formés, et sans cadre pré défini, ces accueils peuvent dérivés, obligeant parfois à leur fermeture.  

Il ressort qu’outre le « profil » des jeunes qui est finalement peu abordé, la tranche d’âge impacte très 

fortement les modalités d’intervention. Le passage de la 5ème à la 4ème marque un changement des 

attentes des jeunes à qui certains centres ne savent plus quoi proposer. Il convient alors d’avoir des 

outils adaptés (web radio, Scopados, chantier jeunes …), à charge pour les animateurs de les adapter 

aux attentes des jeunes.  

La place du collectif revient comme un fondamentale de l’intervention auprès des jeunes et pose, outre 

le désir de ces derniers de s’investir, la question des profils dits « problématiques ». « Trop renfermés » 

ou au contraire « trop bruyants », ces jeunes pourraient être une cible spécifique des centres sociaux. 

Toutefois, il est rappelé que les centres sociaux sont « généralistes », ils apportent une attention 

individualisée aux jeunes mais dans la limite de leurs compétences. Le relais doit être pris par les 

partenaires spécialisés dans les problématiques relevées : mission locale pour l’insertion par exemple. 

La frontière est parfois ténue et mérite la vigilance pour ne mettre personne en difficulté, 

professionnels comme jeunes. Il est rappelé que le projet social doit servir de garde-fou lorsque la 

question de développer un axe d’intervention se pose.  

 

En guise de conclusion 

Sur cette demi-journée d’AEP, 17 professionnels issus de 8 structures différentes étaient réunis autour 

d’une même thématique ; la place des jeunes dans les Centres Sociaux ? 

A travers les témoignages et les échanges de cette matinée, nous constatons que cette place est 

importante. La plupart de nos objectifs convergent mais cela prend des formes très variées. Il faut 

envisager cela comme une richesse et profiter de ce type de rencontre pour faire évoluer nos projets. 

Mobiliser les compétences internes au Réseau, mieux connaitre les projets des uns et des autres 

constituent des préalables pour prolonger cette démarche collective. 

Si nous le souhaitons, le Réseau pourrait prendre d’autres initiatives dans ce sens (nouvelle rencontre, 

temps de formation...). 

  


