Airvault,
Le 03 avril 2017
A Mesdames et Messieurs
les administrateurs de l’association BOGAJE
Mesdames, Messieurs,
Bonjour,

Le PIA jeunesse sur nos territoires de Bocage/Gâtine a été validé depuis plus d’un an maintenant
dans le cadre de l’appel à projet de l’ANRU. Ce projet est né d’une longue histoire résultant
initialement et pour partie des diagnostics jeunesse réalisés sur chacun des territoires. Christophe
Moreau (sociologue, copilote à l’époque de nos diagnostics jeunesse) nous a alors interpellé
collectivement et proposé de répondre à l’appel à projet de l’ANRU. La réponse collective que nous
avons élaborée est venue s’inscrire dans un processus de réflexions et de questionnements sur la
mise en route de politiques jeunesse au niveau local.
Lors de l’élaboration du projet, nos réseaux associatifs ou groupement de jeunesse se sont mobilisés
pour exprimer de manière concrète la manière dont nous pouvions contribuer à ce grand ensemble.
Ainsi, selon notre ancrage territorial, l’histoire de l’animation jeunesse de chacun des territoires, la
spécificité de nos compétences et notre propre histoire, nous avons proposé à travers des fiches
actions, qui solidaires les unes les autres ont fait l’objet de la contractualisation avec l’ANRU pour un
projet global, les actions et la manière dont nous pouvions contribuer au développement de
l’accompagnement des jeunes.
La reprise de nos savoirs faire et suggestions ont constitué la majeure partie du projet PIA jeunesse
en particulier autour de l’expression des jeunes, le maillage territorial de référent jeunesse et de
lieux d'accueil de proximité, sur de nouvelles modalités d’hébergement, ...
Nous avons été interpellés pour participer au titre de la désignation de « porteurs de projet » dans le
PIA et d’acteurs de terrain en relation directe avec les jeunes, mais aussi pour inviter des jeunes à
participer aux instances de l’association BOGAJE, constituée après la validation du projet par l’ANRU.
Ce projet ayant bien entendu été validé par les instances politiques de chaque territoire tant sur le
fond que sur les engagements.
Depuis nous avons été sollicités pour affiner la manière dont nous pouvions mettre en place ce
maillage territorial, nous avons exprimé la conception de la fonction animateur référent/jeunesse,
travail engagé depuis plusieurs années au regard des pratiques d‘animation observées. Nous avons
mis en place de manière collaborative, comme nous l’avions envisagé, l’Assemblée libre des jeunes.
Le collectif « les jeunes s’en mêlent » est resté actif pour participer à une expression directe de la
pensée des jeunes. Le nom de ce collectif aura même été repris comme nom de naissance du PIA
jeunesse de notre territoire par la suite.
Bref les temps de travaux collectifs à l’échelon local ou plus global ont été nombreux avec tout ce
que cela révèle de contraintes de disponibilité, de nécessité de coordination compte tenu de la
multiplicité des acteurs concernés.
Toutes ces expériences et « expertises » ont donc été sollicitées. La démarche dynamique engagée
positionnait l’ensemble des acteurs comme partenaires pour aller collectivement plus loin dans un

projet ambitieux. A l’image du diagnostic territorial initial, il y avait une dynamique ascendante
permettant de prendre en compte les idées de tous.
Aujourd’hui, nous percevons que la concrétisation de l’action nécessite probablement de dialoguer
plus profondément des intentions, des conceptions et des principes de réalité pour partager ce qui
peut être possible.
Le projet articulé sur deux territoires dont les politiques « jeunesse » peuvent se rejoindre tout
comme elles peuvent faire l’objet de visions différentes, rend plus difficile l’articulation, la
coordination, la cohérence nécessaire pour l’efficience du PIA jeunesse.
Ce questionnement est tout à la fois vrai sur la place des jeunes, la notion d’accompagnement, le
sens et les missions attendus d’un référent jeunesse. Les formes d’organisation sont de fait pensées à
partir de ces conceptions. Elles doivent donc être partagées pour favoriser un partenariat fort dans la
réalisation des attendus.
Autant de réalités qui nous questionnent collectivement et que nous voulons partager avec vous et
peut-être dissiper ce que certains partenaires peuvent ressentir comme du malaise. Nous sommes
attachés à la prise en compte de la question des jeunes et de la jeunesse. Nous affirmons que la
proximité, le lien très direct avec les jeunes constituent une clef de voûte à la réussite du projet.
Nous sommes convaincus que la multiplicité des acteurs que nous représentons constitue une
richesse. Et nous affirmons notre volonté d'être partenaires de cette réflexion dans un esprit
respectueux de la parole exprimé par chacun.
Nous pensons qu’il est important que nous puissions avoir un temps d’échange avec tous les
intéressés, institutions, élus, associations, jeunes pour discuter de ce que nous mettons derrière les
mots, derrière la conception de l’animation et l’accompagnement des jeunes.
L’association Bocage est dans l’organisation de ce projet ambitieux la clef de voûte de la réussite du
projet. Elle est l’interlocutrice avec l’ANRU, elle est la représentation des deux territoires, elle joue un
rôle d’animation et d’articulation nécessaire pour ce projet.
Nous espérons collectivement que des temps d’échanges pourront être mis en place rapidement
pour répondre à toutes nos interrogations.
Dans l’attente, nous vous adressons Mesdames, Messieurs les administrateurs de « BOGAJE» nos
très respectueuses salutations.

Collectif jeune
« Les jeunes
s'en mêlent »

