Axe

N° action
1.1

1GOUVERNANCE ET
PILOTAGE DE LA
POLITIQUE
JEUNESSE

1.2

1.3

2 - STRUCTURER ET
MAILLER LE
TERRITOIRE POUR
UNE POLITIQUE
JEUNESSE

2.1

Objet

"les jeunes s'en mêlent" - CA BoGaJe - 11mai 2016

Instaurer une nouvelle
gouvernance pour une nouvelle
politique jeunesse

Porteur

Association Bocage Gâtine
Jeunesse

Créer et animer l’Assemblée Libre
des Jeunes en s’attachant à
s’appuyer sur les initiatives locales
existantes

MRJC79

Mise en place et fonctionnement
d’un observatoire de la jeunesse

Association Bocage Gâtine
Jeunesse

Conforter ou développer une
offre structurée à l’échelle des
deux territoires en direction de la
jeunesse par le déploiement et
l'harmonisation de référents
jeunesse et espace jeunes

Etat d'avancement

Association en fonctionnement
Recrutement et prise de poste de la" Chargée de projet " le 13 juin 2016
Rencontre de l'ensemble des partenaires sur la période estivale et avant le prochain CA (3/09/2016).
Ecriture de la convention de partenriat BOGAJE/MO.
Animation du 1er COPIL BOGAJE/ETAT : rencontre et présentation du Projet aux co-financeurs potentiels.
Groupe de Travail en fonctionnement
Présentation des modalités de mise en œuvre de l’Assemblée Libre des Jeunes en CA du 11/06/2016
L’assemblée libre de jeunes est programmée les 19 et 20 novembre 2016.
Le public attendu est étendu à l'ensemble des jeunes du Nord Deux-Sèvres.
Les jeunes investis dans le Projet " Les jeunes s'en mêlent" seront inviter à partciper à l'assemblée libre.

Dans l'attente de constitution d'un Groupe de Travail impulsé par BOGAJE et supervisé par de l’équipe de JEUDEVI , dirigée
par Christophe Moreau.
Vérifier auprès de l'ANRU de l'absence d'oblibation de mise en concurrence avec d'autres organismes.
Prendre contact avec C. MOREAU pour envisager le déploiement de l'évaluation sur la période du Projet (2016 à 2020).

Agglo2b et autres maîtres
BOCAGE : Groupe de Travail en fonctionnement d'ouvrage à définir au cours de Réferent technique agglo2b : Anita Briff
la phase 1
Cartographie des locaux de jeunes et tableau des aires d'intervention des référents jeunesse, réalisés.
Communauté de Communes
Parthenay Gâtine et autres
maîtres d'ouvrage à définir au
cours de la phase 1

GATINE : Groupe de Travail en fonctionnement
Assurer la cartographie de la Gâtine sur la période Juin-Juillet-Août

2 groupes de travail locaux (Gâtine/Bocage) et un groupe commun entre les 2 territoires pour mener la reflexion sur la
fiche de poste, la charte et l'organisation pour le maillage du territoire.

3.1
3.2
3.3
3.4

La "Maison du chantier et de la
découverte "
Gâtine lab : la yourte à projets

Cité de la jeunesse et des métiers
Charte partagée d'acueil des
jeunes en entreprises

La Colporteuse
Un Toit en Gâtine
Agglomération du Bocage
Bressuirais
MDEEPG

Reflexion en cours.
La commune de l'Agrentonnais est associée à la reflexion, notamment sur la partie rénovation de bati.

Phase de constitution du groupe de travail. Réferent technique : Audrey GOURMELEN et Enrick BERTRAND
Dans l'attente de constitution d'un Groupe de Travail avec la Maison de l'emploi du Bocage Bressuirais et l'Agglo2b
Proposer un groupe de Travail sur le 2ème semestre, en lien avec l'action "Premier emploi pour des jeunes mineurs".
Réferent technique : Evelyne Pain
Directrice-adjointe MDEE/ML
Recrutement chargé de mission à venir

Instance partenariale pour
prévenir les situations à risque des
jeunes

MDEEPG

Mise en place d'un "Tiers-Lieu"
éco-responsable structurant et de
proximité en Gâtine

Le Grenier de Py

3.5
ACCOMPAGNER
LES JEUNES DANS
L'ORIENTATION,LA
CREATION, LA
COOPERATION ET
L'EXPERIMENTATIO
N

Démarrage d'une "Commission des partenaires jeunesse" : mise en place d'une instance partenariale qui s'est réunit à deux
reprises.
Enjeu : « Renforcer les liens entre les différents acteurs »
Réferent technique : Evelyne Pain
Directrice-adjointe MDEE/ML
Sensibilisation des partenaires locaux avec proposition d’une organisation de travail (rythme, structures concernées, charte
de partenariat…).
Prochaine rencontre le 08 septembre.
Création d'un espaces sur l'entreprenariat notamment celui des jeunes. Etape de construction d'un réseau. Début Juin :
sortie du site internet version 2
Premier territoire Ticket For Change : groupe de travail en cours et accueil d'une équipe de Ticket For Change les 11-12
Juillet : venue d'Adèle Galey, co-fondatrice de Ticket et d'Anouk Piazza (responsable communauté)
Rapprochement avec Le Parth Lab (Fab Lab) : réflexion en cours d'1 espace de coworking version 1
Actions déjà envisagée : village multi-partenarial sur le Festival Ouaille Note le 10 septembre
Le 1er "PY Fest" fin d'année 2016 - début 2017 : Journée inspirante avec une programmation inédite
Participe à la dynamique Les Jeunes s'en Mêlent et souhaite qu'elle s'inscrire pleinnement dans le projet global porté par
BOGAJE.
Autres types de coopérations en construction avec des entreprises et des associations.
Réferent technique : Ticket For Change, Fab Lab, Les Jeunes s'en Mêlent

3.6

Communauté de Communes La CCPG candidate comme maitre d'oeuvre sur cette action pour son projet de création d'un espace partagé dédié à la
Parthenay Gâtine
jeunesse sur la Parthenay, avec des accueils de proximité sur la Gatine notamment à Thenezay (avec l'association La
Fourmillière) et Secondigny.
Les 2 partneaires se renconteront prochainement pour évaluer l'opportunité de travailler ensemble sur la mise en oeuvre
d'un Tiers lieu en Gatine. De plus, le Bocage est demandeur d'un partage d'expériences pour leur reflexion autour de la
création de la cité de la jeunesse et des métiers.

4.1
ESTIME DE SOI ET
BIEN-ETRE

4.2

Rendre lisible la MDA
Mise en place régulière d’une
résidence d’artiste de musiques
actuelles et Installation d’un studio
mobile d’enregistrement de CD

A définir dans le courant de la Reflexion en cours pour intégrer un volet santé à la Cité de la jeunesse " (3.3) : rapprochement des actions 3,3 et 4,2
phase 1
Agglomération du Bocage
Bressuirais - Conservatoire de
Musique

Partenariat existant entre le Conservatoire et l'association Boc'hall - Réflexion engagée

Redéployer,restructurer et
développer une offre de
logements adaptés aux publics
jeunes

HABITAT

MOBILITE

5.1

6.1

Agglomération du Bocage
Bressuirais

BOCAGE : Groupe de Travail constitué
Référent Technique Agglo2B : Anaïg BAHIER
1ère réunion le 15 juin
Etude réalisée en 2006 et 2011 à réactualiser

Communauté de Communes GATINE : groupe de travail dans l'attente d'une première réunion
Parthenay Gâtine et autres
structures qui seront identifiées
durant la phase 1 + CIAS

Plateforme mobilité solidaire :
accompagner les jeunes vers une
mobilité autonome et durable

AIVE

Plateforme mobilité solidaire :
accompagner les jeunes vers une
mobilité autonome et durable

MDEEPG et Un Toit en Gatine

Groupe de Travail à relancer - Etudes réalisées : DLA " Faisabilité " en 2013 et DLA " Mise en place " en 2015 - En attente de
décision des financeurs
Partenariat Garagistes solidaires effectif. Charte de partenariat signée. Réferent technique : Chantal RIVAULT/Emilie
CALLARD
MDEE
Achat cyclomoteurs par Un Toit en Gâtine afin d'enrichir le parc existant à venir.

