PROJET PÉDAGOGIQUE
Le Campus Espace Jeunes
Le Campus Espace Jeunes est une structure associative de loi 1901, destinée à
l'accueil, l’écoute, l'animation et la prévention des jeunes de 11 à 25 ans. C'est un lieu
ouvert à tous et sans obligation d'adhésion. Les adolescents sont libres de leurs allées et
venues. Des animateurs sont présents, afin de répondre aux attentes des jeunes et
d'assurer également le bon fonctionnement à l'intérieur des locaux. Située au 6, rue St
Mathurin, au cœur du centre ville de Luçon, on peut y trouver des espaces pour échanger,
jouer ou encore travailler. La structure en tant qu'espace jeunes joue un rôle important
dans la vie des adolescents car c'est un des 3 piliers de l'éducation, au même titre que la
famille et l'école. C'est un lieu de loisirs et d'éducation, où l'apprentissage de la vie en
collectivité et du respect des autres est primordiale.

Le Campus Espace Jeunes se démarque dans la région et est reconnue par son
dynamisme dans le domaine de l’animation, dans l’évolution de ses projets et du nombre
de fréquentation qu’elle encadre chaque année. C’est un lieu qui permet aux jeunes de
grandir et évoluer en trouvant des éléments nécessaires à la construction de leur
personnalité : en favorisant l'échange, l'autonomie et leur responsabilisation. En
développant ainsi leurs compétences psychosociales, afin qu’ils puissent être en mesure
d’avancer dans la vie quotidienne. Elle permet également de sensibiliser les jeunes au
respect du groupe, de leur environnement et de susciter leur curiosité par l’initiation, la
découverte d’activités nouvelles et du patrimoine.

« Nous ne prétendons pas être des professionnels de la santé ou de la prévention,
mais nous revendiquons être cette précieuse passerelle pas toujours accessible dans
notre société. Nous souhaitons être en accord avec les politiques d’aide sociale à
l’enfance, en apportant des services dans l’accompagnement des jeunes et dans le
domaine des loisirs. »

Les horaires d'ouverture du Campus Espace Jeunes :
6 jours sur 7, de 7h30 à 18h30 du Lundi au Samedi et de 09h00 à 18h30, le samedi et
pendant les vacances scolaires.

Les particularités de la structure
•

➔ Un lieu d'accueil et d'animation convivial pour les jeunes de 11 à 25 an s, au sein
du centre ville, proche des établissements scolaires.

•

➔ Une superficie de 400m² d'espace d'accueil, d'animation, de prévention et
d'écoute.

•

➔ Une salle multimédia avec 8 ordinateurs à disposition des jeunes disposant de
l'accès à Internet et la possibilité de jouer en réseau.

•

Des cours informatiques et de tablettes ( base de l’outil informatique, utilisation
d'internet).

•

➔ Structure labellisée Envie d'Agir (convention avec la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale), pour l’accompagnement de jeunes sur des projets
professionnels, caritatifs, culturels.

•

➔ Un espace salle de jeux (billard, baby-foot, jeux de société, table de ping-pong,
console de jeux, jeux de société,...)

•

➔ Un bar sans alcool avec un large choix de variétés de bonbons et de boissons.

•

➔ Un local de 80m² dédié à l'atelier FABLAB comprenant du matériel d'impression
3D et du matériel d'expérimentation numérique.

Les modalités de fonctionnement :
Une fiche d'inscription est proposée à tous les jeunes voulant s'inscrire sur des
activités. L'adhésion est de 12€ et est valable de date à date. Une carte d'adhésion est
remise au jeune, pour bénéficier d’avantages chez quelques commerçants de Luçon. La
fiche d'inscription peut être délivrée directement au Campus ou téléchargée sur notre site
Internet.

Les ressources du Campus proviennent principalement de subventions, de la ville
de Luçon, de la Communauté de Communes du Sud Vendée Littoral, de la Caisse
d'Allocations Familiales, du Crédit Mutuel et du Conseil Départemental. Nos partenaires
pour des projets bien précis sont : la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de
la Vendée et la Mutuelle Sociale Agricole. Pour des projets ponctuels ce sont : l'Agence
Régionale de Santé Pays de Loire et la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue
et la Toxicomanie. Toutes ces subventions permettent de financer du matériel
informatique, de proposer des tarifs abordables sur les activités, les animations et les
séjours. Mais aussi, pour financer les contrats et les formations aux salariés, pour de
l’investissement dans la structure, faire évoluer des projets de préventions et
d’événements sur le territoire. Tous nos partenaires, nous permettent de faire vivre le
Campus, afin que les jeunes puissent bénéficier de loisirs et d’un lieu qui leur est dédié
pour s'épanouir sur leur territoire.

Les activités proposées :
Des animations et des projets structurés sont proposés tout au long de l'année. Ces
activités peuvent se dérouler au sein des locaux mais aussi en extérieur, dans une
démarche « d'aller vers ». Elles font l'objet d'une adhésion et autorisation parentale
obligatoire où sont mentionnés la nature précise de l'activité, les horaires et certaines
informations complémentaires.
Selon la nature des différents projets portés par les jeunes certaines activités en
autonomie peuvent être organisées.

Le Campus Espace Jeunes peut être décomposé en 2 parties :
– Le local : lieu d’accueil ouvert à tous et sans obligation d’adhésion, les adolescents
sont libres de leurs allées et venues. Des animateurs sont présents afin de
répondre aux attentes des jeunes et d’assurer également le bon fonctionnement à
l’intérieur des locaux.On peut y trouver des espaces pour échanger, jouer ou
encore travailler.
– Le Programme d'activité : Un large choix d'activités sont proposées pendant les
périodes de vacances scolaires (sorties extérieures,activités culinaires, manuelles,
créatives, sportives, numériques ), avec une politique tarifaire abordable pour que
toutes les familles puissent avoir accès à l’inscription de leur enfant. Les jeunes
bénéficient d’ateliers gratuits à l'année, avec l’adhésion (Théâtre, Journal, Web
Radio, Manga, Vidéo, Talent en Scène ainsi que trois autres espaces : Fab Lab,
Astronomie et Music Academy)
– Trois séjours sont également proposés sur les périodes de vacances scolaires ( un
séjour au ski en Février, un séjour été pour les 11-13 ans et un séjour à l’étranger
pour les 14 ans et plus).

Fonctionnement de la structure :
L'équipe d'animation :
- Directrice : Nathanaëlle LE CUNFF-MORIN
- Animateur jeunesse : Florian POIRATON
- Animatrice jeunesse : Maeva BREAU
- Animateur multimédia : Jérôme MIRAT

Un conseil d'administration constitué de 12 membres dont :
- Président : Patrice PINEAU
- Vice-président : Sébastien TESSON
- Trésorière : Béatrice MENARD
- Secrétaire : Caroline CHAMARD

La structure accueille à l'année des stagiaires BAFA, des collégiens en stage de
3ème, des jeunes en insertion professionnel ( jeune du Parcours de la Seconde Chance),
étudiant en Bac Pro graphisme, en formation BPJEPS et en DUT.

Les acteurs impliqués au sein de la structure sont avant tout, les jeunes, car c’est
eux qui font vivre l’association. Mais aussi, leurs parents qui les soutiennent dans leurs
projets et tous les bénévoles (anciens jeunes, animateurs de d’autres structures et
anciens stagiaires BAFA ), toujours disponibles pour nous aider. Ainsi que, le soutien de la
ville de Luçon et des autres structures associatives, pour des moyens humains, matériels
et financiers et une grande implication des membres du Conseil d’Administration,
composé d’élus municipaux, de jeunes, et d’autres personnes avec des métiers et des
compétences différentes.

Les objectifs pédagogiques :
Le Campus Espace Jeunes établit ce projet en tenant compte du Projet Educatif :

1. Proposer des animations de loisirs
Des activités proposées pendant les vacances scolaires aux jeunes de 11 à 25 ans,
des ateliers gratuits et des projets préventions sur l’année.
Développement de leur autonomie et de leur intégration citoyenne dans la vie
locale.

2.

Apporter une dimension éducative aux jeunes
Prendre conscience de ses limites et favoriser la confiance en soi.
Respect des autres, être tolérant et solidaire.
Permettre aux jeunes de développer leur esprit critique et de faire leur propre choix.

3. S'inscrire dans une démarche « d'aller vers », en mutualisant les compétences
et les savoirs sur le territoire du Sud Vendée Littoral.

4. Favoriser des démarches itinérantes
Créer du lien social avec les partenaires du territoire ( établissements scolaires,
maires et élus des communes, acteurs de la jeunesse et organismes de
prévention).
Apporter des moyens pour apporter de la cohérence sur le territoire

Le Campus Espace Jeunes par les actions qu’elle mène, a pour intérêt de répondre
aux besoins des jeunes dans leur devenir de futurs citoyens, tout en étant sensible aux
aux préoccupations des parents et en apportant un lien social indispensable à toute vie en
collectivité. La structure en apportant l’accueil, l’écoute, l’animation et la prévention des
jeunes de 11/25 ans, différentes notions sont importantes, pour amener le jeune à un bienêtre individuel et un épanouissement collectif, que ce soit sur les activités, les ateliers, les
séjours, les évènements, ou tout acte ponctuel lorsque le jeune ouvre la porte de la
structure.

L’équipe d’animation tient compte de :
La sécurité du public accueilli, en assurant un cadre confortable, bienveillant et une
parfaite sécurité physique, affective, morale et sanitaire, sur chaque activité du jeune.

L’écoute attentive durant les temps d’accueil tout au long de la journée, auprès des
jeunes, des parents et des partenaires du territoire. Notre rôle est d’être cette oreille
attentive et cette passerelle entre l’école et la famille, afin que le jeune puisse se sentir
écouté.

Le respect par l’apprentissage de la vie en collectivité, en privilégiant la mixité sur les
activités et par une tranche d’âge assez large. C’est un lieu de socialisation et de partage,
qui favorise la tolérance et le non-jugement.

L’autonomie, en permettant au jeune d’évoluer, sur les séjours collectifs, les activités, les
ateliers et les projets préventions, afin de devenir acteur de sa vie, de faire ses choix en
développant l’idée de responsabilité et d’esprit critique et ceci, dans le respect des besoins
et des caractéristiques de chaque âge.

La structure par son fonctionnement et notamment son importante amplitude horaire
permet aux jeunes de trouver au Campus un accueil et une oreille attentive.
De là nous mettons en œuvre notre réseau de partenaires pour apporter les solutions
adaptées aux besoins du jeune.
Avec un panel d'activités et des projets importants, le Campus Espace Jeunes est
un lieu où les animateurs doivent être polyvalents, ce qui nous permet d’accroître
nos compétences et de forger nos expériences.
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