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Dans le cadre du nouveau projet associatif et du souhait de donner la parole à nos adhérents, il
a été acté de mettre en place des commissions organisées par secteur. Le secteur abordé lors
de celle-ci était le : Pôle Jeunesse.

Pour cette première, nous nous sommes tous présentés afin de faire la connaissance du groupe
et de connaitre les attentes de chacun [à propos de ces commissions jeunesse]. 

En première partie de cette commission nous avons fait l’état des lieux des connaissances du
Pôle Jeunesse des membres de la commission. Le groupe était de manière global très au fait
de ce qui se fait pour/et avec la jeunesse à la MJC de Persan. Cela n’a pas empêché de revenir
sur certains points quand cela était nécessaire pour certains membres du groupe et le groupe
lui-même. (Voir listing Page 1 du PDF).  Le rapport d’activité de la jeunesse de 2018-2019
passait à ce même moment (Nota Bene : des photos plus actuelles y avaient été rajoutées)
entre les participants.

S’en est suivit un travail où chacun des membres  pouvaient, pendant 8 minutes (au lieu de 5
prévues : ce qui montre aussi qu’il y avait un grand nombre d’idées), noter sur des post-it des
idées de choses à faire, de choses à améliorer, axe de travail à mener sur la jeunesse qu’ils
pensaient importantes. Chaque idée était présentée sur un paper-board. 

Après un récapitulatif des idées nous les avons trié par grands axes/thèmes. Malheureusement
nous n’avons pas pu, comme prévu, élaborer des problématiques pour les thèmes. Celles-ci
vous  seront  communiquées  très  bientôt.  
Les grands axes sont les suivants :

-          Public (Mixité x2 ; Places des lycéens) ;  ß Page 3 du PDF

-          ASCO (Prof  pendant  ASCO ;  Place  de  l’ASCO ;  ASCO pendant  Vacances ;  des
temps spéciaux dans la MJC pour prépa. Diplômes) ; ß Page 4 du PDF

-          Séjours et Projets (SI : autres pays ; Séjours différents) ; ß Page 7 du PDF

-          SIJ (Orientation ; Locaux) ß Page 5 du PDF

-          Place des jeunes (Bureau des jeunes ; Places des lycéens ; Implication des jeunes sur
événements) ; ß Page 8 du PDF

-          Partenariats (Visibilité collège et lycées ; …) ß Page 6  du PDF

-           ??? : Thèmes non trouvés (+ activité artistiques… ; Grand Oral). ß Page 9 du PDF

A été décidé que cette commission se concerterait une fois par mois, sur les premiers mois et
qu’à la suite, la question de la régularité sera re-réflechit.

Des dates vous seront prochainement proposées.

Merci encore à vous d’avoir été présents pour cette première commission. En espérant vous
revoir aussi nombreux lors de la prochaine Commission Jeunesse.


