


L’Accueil Jeunes nouveau lieu à Marvejols

En dehors des heures d'ouverture du 
bahut et des structures d'accueil, où 
sont les jeunes ? Sur la toile. C'est à 
la suite de ce constat qu'un réseau 
de professionnels de la jeunesse a 
été créé : Les Promeneurs du Net 
ou PdN. 
En Lozère il existe sept référents 
connectés, dont Pascal Peuch à 
Marvejols, que les ados peuvent 
retrouver sur facebook pour 
discuter, répondre aux questions ou 
soutenir un projet. 
Facebook : Pascal PDN Marvejols 
www.promeneursdunet.fr.

Sur la toile, on peut retrouver le Promeneur du Net

Ce que dit la réglementation
« L’accueil de Jeunes » est un dispositif régi 
par le Code de l’action sociale et des familles 
(art 277.1 et 277.19), qui organise un type 
de structure de loisirs collectif pour les jeunes 
de 14 à 17 ans.
L’accueil de jeunes est organisé pour 7 à 40 
mineurs âgés de 14 à 17 ans et fonctionne 
au minimum 14 jours par an. Il est destiné 
à répondre à un besoin social particulier 
explicité dans le projet éducatif. Il offre une 
forme d’accueil adaptée aux adolescents, qui 
ont besoin à cet âge de se retrouver « entre 
eux », tout en cheminant vers l’âge adulte et 
l’autonomie.
Donnant une priorité vers la recherche 
d’autonomie et de prise de responsabilité, ce 
lieu doit chercher à impliquer les jeunes dans 
le fonctionnement, les convaincre d’adhérer à 
des projets, de proposer des activités ou des 
actions, des échanges.

Qui sont les animateurs ?
L'encadrement est composé deux animateurs  
diplômés et expérimentés : Sylvie Delage et 
Pascal Peuch. L'un d'eux sera toujours pré-
sent lors des heures d'ouverture. 
Des intervenants extérieurs sont appelés à 
participer selon les activités. 

Il n'a pas encore véritablement 
d'identité. Les animateurs comptent sur 
les jeunes qui le fréquenteront pour lui 
trouver un nom à leur image et en faire 
un lieu où ils se sentiront chez eux. 
L'Accueil Jeunes est un nouvel espace 
situé en plein centre ville, sur la Place 
Daurade. S'il a déjà ouvert timidement 
au mois d'août, sa véritable rentrée s'est 
faite en septembre, avec le retour des 
adolescents. Destiné à devenir le lieu de 
rendez-vous, d'échanges, de créations, 
de discussions, d'informations, de jeux... 
des 14-17 ans, il ne prendra son essor 
qu'avec leur participation régulière. 

Comme une carte blanche
C'est un peu une carte blanche qui leur 
est donnée. les animateurs, Sylvie et 
Pascal sont impatients de voir ce qu'ils 
en feront. 
L'Accueil Jeunes est donc un lieu 
ouvert aux jeunes de 14 à 17 ans de 
tout le bassin de vie, habitants ou non, 
scolarisés ou non. Un espace d'accueil 
et de loisirs où ils sont assurés de la 
présence permanente d'un adulte - 
ce qui pourra pleinement rassurer les 
parents - où ils pourront trouver des 
jeux de société, une console de jeux, un 
baby foot, des revues, une télé... des 

ateliers et des activités encadrées "hors 
les murs". Leurs idées et leurs envies 
seront les moteurs du lieu. Tout est à 
créer.

Soutenir les projets
Loin de n'être qu'un espace de loisirs, 
l'Accueil a pour vocation de permettre 
les échanges et de faire germer les 
idées, de les faire grandir. Du matériel 
informatique un photocopieur, une 
connexion internet et le réseau de 
partenaires seront autant d'outils à leur 
disposition pour les aider à monter des 
dossier, s'informer sur les financements 
possibles, trouver les contacts 

nécessaires... 
En sourdine, l'objectif majeur 
est de soutenir l'autonomie 
des jeunes et de valoriser leurs 
compétences en toute sécurité. Le 
cadre est idéal pour les impliquer 
dans la vie de la cité, aborder  
des sujets fondamentaux et 
mener des actions de prévention 
contre les risques quels qu'ils 
soient (réseaux sociaux, drogues, 

harcèlement scolaire, contraception...).
La Mission locale, la Maison des services 
au public, le PAEJ Lozère, la Caisse 
commune de sécurité sociale, des 
associations sportives ou culturelles... 
seront régulièrement sollicitées pour 
participer. La Caisse Commune de 
Sécurité Sociale a déjà permis, grâce à 
son aide financière, d'équiper les locaux 
avec le matériel, qui reste à compléter 
selon les suggestions des jeunes. 

L'Accueil Jeunes sera inauguré le 
mercredi 25 septembre à 15h.

Un espace à créer par les jeunes et pour les jeunes

Les jours d'ouverture
Pendant le temps scolaire 
Mercredi de 14h30 à18h30

Vendredi de 17h à 20h
Samedi de 14h30 à 18h30

Pendant les vacances scolaires
Les mercredis, jeudis et vendredis 

de 14h30 à 18h30
(horaires susceptibles d'évoluer)

Accueil jeunes 
Place Daurade
07 89 79 49 56
accueil-
jeunes@ville-
marvejols.fr
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