
Analyse des besoins sociaux et Convention Territoriale Globale
Portrait social  de Territoire – Groupe thématique Jeunesse 20/05/2021

Compte-rendu

Participants : voir dernière page

THÈMES
ABORDES

POSITIONS EXPRIMÉES PROPOSITIONS

DIAPORAMA ET
PRÉSENTATION

Cf. Diaporama ; Tour de table virtuel des participants :
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RAPPEL
OBJECTIFS
GROUPES

THEMATIQUES

=> Objectifs  des  groupes thématiques : dans  le  cadre  de la  phase  d’état  des  lieux,  identification  des
besoins : proposer un portrait social en juillet / phase opérationnelle à l’automne. 6 groupes thématiques &
5 thématiques transversales.

1  er   TEMPS DE TRAVAIL   -  Objectif : compléter le portrait social de territoire à partir de l’expertise des acteurs
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2  e   TEMPS DE TRAVAIL   -  Objectif : compléter le portrait thématique (jeunesse) à partir de l’expertise des acteurs

Échanges sur le
portrait social

 (animateur jeunesse – centres sociaux) : « absence de lieux dédiés aux jeunes »
→ Dans les quartiers, réfléchir à un lieu dédié pour éviter les problèmes de « squat », prendre exemple sur 
ce qui se fait dans les autres communes

 (éducateur de prévention- ADSEA) : ADSEA = intervention 12-25 ans, Annonay et extérieur (140 suivis à 
l’année).
Problématique repérées : augmentation  du décrochage scolaire, jeunes adultes ont des difficultés dans 
l’accès à l’emploi et au logement (le deuxième ne va pas sans le premier), problématiques de justice et 
délinquance, santé et accès aux soins physiques ou psychologiques ( désertification médicale / CMP 
attente de 4 à 6 mois), insalubrités des logements du centre-ancien, accès aux stages difficiles avec 

 Proposition  qui  pourra  être
inscrite dans la phase suivante.
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démobilisation de certains jeunes, difficultés familiales, addictions au numérique
 (porteur de projet - Fédération Familles Rurales 07) : 1 action jeunesse dans la vallée de la Vocance 

n’apparaît pas sur la carte (organisation d’un accueil pendant les vacances, ; projet d’autofinancement) 
Le projet est soutenu par la CAF et porté par les jeunes, accompagnés par Familles Rurales

 (porteur de projet / travailleur social et jeunesse– Cap Solidaire) : Cap Solidaire n’apparaît pas sur la carte ;
mission d’accompagnement à la scolarité, FLE, numérique laïcité et en direction des enfants mais aussi 
des ados

 (Animateur Jeunesse MJC) : accueil d’un public jeune à la MJC en lien avec la présence des 
collégiens/lycéens sur Annonay → la dimension scolaire est à prendre en compte : publics scolaires plus 
large que Annonay intra-muros (tous les jeunes de l’agglo) => Annonay et les établissements scolaires 
apparaissent sont à considérer comme un lieu de mixité et de rencontre entre tous les jeunes de l’Agglo

 (Élu Annonay) : dans la perspective d’une politique jeunesse territorialisée, il est indispensable de 
considérer la question du financement : aujourd’hui, l’ADSEA ou la MJC sont financées uniquement par la 
ville d’Annonay. Si demain, il y a une volonté de développer une politique jeunesse à l’échelle de l’Agglo, il 
ne sera pas possible de construire cette politique sans un financement complémentaire.

 (Élu Agglo) : L’ensemble des communes a été sollicité par l’Agglo pour construire les priorités du mandat 
2020-2026. Aujourd’hui, la jeunesse ne se dessine pas comme une priorité qui fait consensus. S’il s’agit de
construire politique de territoire, celle-ci demandera à être défendu auprès des élus et notamment sur la 
question du financement.

 (Association AGIPE) : l'Espace Parental met à disposition 2 bibliothèques parentales avec des livres en 
direction des parents d'ados qui sont très peu empruntés

 Action à ajouter sur la carte des
actions jeunesses

 Action à ajouter sur la carte des
actions jeunesses

 O. GRATACAP : Les cartograhies
d'acteurs  sont  cumulatives  (elles
s'enrichissent au fur et à mesure).
Elles  sont  utiles  pour  constituer
« au final » un écosystème large
des  acteurs  jeunesse  favorisant
l'interconnaissance  et  des
pratiques,  des  actions  articulées
entre elles.

Compte-rendu rédigé par Maxime GOUTAGNEUX, le 21/06/21 4/8



3  e   TEMPS DE TRAVAIL   -  Objectif : Échanger avec les partenaires sur des enjeux pré-identifiés

Échanges sur
les enjeux

 (élu) : il y a aussi une jeunesse qui va bien. Ca ne veut pas dire qu'il faut juste regarder cette réalité mais 
parfois s'appuyer sur ce qui marche ça peut aider à apporter des réponses pour d'autres

 (porteur de projet / travailleur social – Tiers lieu 26Fk) : Le 26fk organise des distribution alimentaires, en 
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lien avec l’Accorderie et les centres sociaux entre centre-ville. Il est constaté qu’énormément de jeunes 
entre 16 et 30 ans bénéficient de cette aide, avec une augmentation du besoin suite à la crise sanitaire. 
Ceci pose la question du vécu des personnes : sentiment de dignité/indignité, confiance en soi, estime de 
soi ; inquiétudes sur les conséquences et effet domino que cela va produire chez les jeunes (nouvelles 
difficultés qui risquent d’être engendrées : santé mentale et physique)

 (Commune) : Besoin d’une liste des acteurs/répertoire ce qui existe pour mieux connaître le territoire.
 (porteur de projet / travailleur social et jeunesse– Cap Solidaire) : cette idée pourrait plutôt se transformer 

en site internet pour un accès plus simple par les jeunes
 (élu) : application smartphone plutôt qu'un site internet
 (travailleur social et jeunesse – Mission Locale) : le besoin d’un livret/mieux se connaître remonte de 

multiples partenaires
 informer les jeunes sur les actions qui concernent : Information jeunesse, Promeneurs du Net, chèques 

départ en vacances… → intérêt de l’interconnaissance des structures du territoire pour mieux 
accompagner et orienter les public

 (CD07 – service jeunesse) : deux problématiques : soit c'est un besoin pour les jeunes de connaître les 
services, soit pour les acteurs jeunesse de connaître les autres acteurs jeunesse

 (Mission Locale) : Les jeunes, entre eux, communiquent ; ils vont avoir une info par leur connaissance → il 
faut faire circuler l’information en s’appuyant sur les jeunes. Par contre, les acteurs sociaux ont besoin de 
déployer l’information en direction des jeunes et des parents (qui ont souvent ont qu'une très vague idée 
notamment par rapport aux ados)

(CD07) : le portail Info-Jeunes Drôme 
Ardèche peut-il répondre à cette 
problématique en complétant les 
dispositifs indiqués sur le site

https://ardeche-drome.info-jeunes.fr/

Programme d’aide au départ en vacances
18-25 ans : https://depart1825.com/

Dispositif Colos Apprenantes relancé en 
2021.

Promeneurs du net : 
https://www.facebook.com/promeneursdu
net07

Questionnaire
Bilan ABS 2012

 La structuration et la promotion d'un 
réseau d’acteurs jeunesse à l’échelle 
du bassin restent-ils d'actualité ?
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Questionnaire
fin de temps de

travail
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Personnes présentes   :   
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NOM-Prénom FONCTION
CHOMEL Marie ANNONAY (Coordinatrice Jeunesse)
DAVID Sylvette QUINTENAS (Maire) / Agglo (VP Personnes Agées)
ETIENNE Christelle BOULIEU-LES-ANNONAY (Adjointe)
GAUTHIER Anne-Marie DAVEZIEUX (Adjointe)
GOUPIL Céline CAF de l’Ardèche (Chargée de conseil et développement)

CIAS (Coordonnateur parentalité)
GRATACAP Olivier Sociologue en charge de la monographie Jeunesse
LEPINE Monique
PECHOUX Sandrine CHARNAS (Adjointe)
SEVENIER Michel
OUABI Aïcha Association Cap Solidaires (Directrice)
SCHWOEHRER Nicolas Fédération Familles Rurales 07 (Chargé de mission fédéral)
BOUGHAF Ali Association ADSEA (Educateur de prévention)
CLOT Bénédicte Association AFR Arc-en-Ciel (Directrice)
RAVET Dorothée Ville d’ANNONAY (Médiatrice Jeunesse)
ROZAN Geneviève ST-MARCEL-LES-ANNONAY (Adjointe)
PASCALE Stéphanie ST-MARCEL-LES-ANNONAY (Secrétaire générale)
SAPET Amandine Association Centres Sociaux et Familiaux Annonay (Directrice)
GILLET Myriam Mission Locale (Conseillère référente)
LASNIER Charlotte Ville d’ANNONAY (Coordinatrice Contrat local de santé/CLSM)
DANEROLE Alexia Association 26fk (Coordinatrice)
FENOUILLE Magali Département de l’Ardèche (Chargée de mission jeunesse, citoyenneté et territoires)
BOMPART Thomas Association Centres Sociaux et Familiaux Annonay (Animateur Jeunesse)
VERNIER Frédéric Association MJC (Animateur Jeunesse)
BROUILLARD Virginie Association La Source (Animatrice)
RIVIER Cécile Association AGIPE (Directrice Ilot Câlin)

GOUTAGNEUX Maxime

SERRIERES (Adjointe)

ANNONAY (Adjoint)
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