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Les référents jeunesse :
un contact privilégié pour les 15-30 ans
Les jeunes de 15 à 30 ans ont un interlocuteur privilégié sur le territoire de
Parthenay-Gâtine : le référent jeunesse. Sa mission : accueillir, écouter,
informer et accompagner les 15 à 30 ans dans tous les domaines de la vie. Pour
répondre au mieux aux attentes et besoins des jeunes, quatre référents
jeunesse sont présents sur le territoire communautaire et portent de nombreux
projets et activités.
Être au plus près des jeunes
Fin 2018, des référents jeunesse ont été recrutés par les associations sur le territoire (CSC Pays
Ménigoutais, MDEE Parthenay-Gâtine, CSC de Châtillon-sur-Thouet), dans le cadre du
programme d’investissement d’avenir « Les Jeunes s’en mêlent » porté par Bogaje.
L’objectif est de structurer et mailler le territoire pour une politique jeunesse en s’assurant
d’une offre éducative, culturelle et sportive en direction des jeunes en zone rurale isolée.
Ce déploiement est soutenu financièrement par Parthenay-Gâtine qui apporte 50 % du
financement des postes sur le territoire.
Le référent-jeunesse est à l’écoute des attentes et besoins des moins de 30 ans. Il :
-

Accueille, écoute et accompagne les 11-30 ans dans leurs envies/besoins/projets.

-

Accompagne et oriente les porteurs de projets

-

Facilite la participation des jeunes à la vie locale, en coordonnant une médiation entre
les jeunes, les élus et les associations locales.

-

-

Assure un relais d’informations pour orienter les jeunes vers d’autres structures de
services pour la jeunesse.
fait la promotion d’une politique locale en direction des jeunes, tout en les sensibilisant
à leur pouvoir d’agir.
Suscite, facilite et conforte la mise en mouvement des jeunes.

Explorer le champ des possibles
Le référent jeunesse se positionne comme un véritable repère pour tous les jeunes de 15 à 30
ans, quel que soit la demande, la question, le projet.
Il se rend disponible et va chercher à explorer, avec les jeunes, le champ des possibles autour
de sujet tels que :
- L’obtention du permis de conduire
- La rédaction de CV
- Les jobs d’été
- L’accompagnement au projet
- Les loisirs
- La santé
- Le logement
- ….
Les qualités du référents jeunesse : la polyvalence, l’esprit d’initiative, l’écoute et la
bienveillance. Quatre ingrédients essentiels pour trouver des solutions aux problématiques
des jeunes.

Quatre référents jeunesse pour quatre secteurs
Sur le territoire de Parthenay-Gâtine, ils sont quatre à occuper ce poste. De cette manière, les
référents jeunesse sont au plus près des jeunes de leur secteur et peuvent répondre au mieux à
leurs attentes et besoins.
-

Alexis Gau, secteur de Secondigny
En poste depuis janvier 2021 – recruté par MDEE Parthenay-Gâtine
« Je propose une aide, financière, alimentaire, éducative ou sociale selon les
demandes. Ma mission n’est pas de tout régler mais de donner les bons outils à
chacun (…) Cette année nous avons fait des activités danse, aide à la mobilité, jeux
vidéo, création de vidéo, recherche d’emploi, pratique du code de la route, et toute
une série de rencontres informelles. »
A venir : une Emission « Parole de jeunes » sur Radio Gâtine : « une libre antenne
pour donner aux jeunes une nouvelle voix et un espace de liberté ».

-

Othello Ravez, secteur de Parthenay
En poste depuis décembre 2020 – recruté par CSC de Châtillon-sur-Thouet
« L’idée pour moi est d’aller à la rencontre des jeunes, de les reconnaitre, de
considérer leurs talents, leurs besoins, leurs envies, leurs potentiels et de les
accompagner dans leurs actions. Se rencontrer, se reconnaître, avoir confiance,
échanger des idées, animer des événements, orienter des jeunes vers des collectifs de
jeunes, créer des rencontres. Enfin c’est aussi de faire remonter la parole des jeunes
auprès des élues : un besoin, une vision.

Au CSC de Châtillon-sur-Thouet, nous accueillons régulièrement des jeunes pour des
soirées ou après-midi dans le local jeune situé à l’étage. Dans cet espace on y
retrouve 1 babyfoot, 1 ordi des jeux, un canapé des fauteuils. L’espace est gratuit à
l’année. Tous les jeunes de 11 à 30 ans peuvent prendre place dans cet espace.
Pour ma part, j’accueille et reçoit régulièrement des jeunes qui souhaitent
développer un projet professionnel, ou challenge sportif, ou voyage, ou je les oriente
vers la personne qui pourra le mieux répondre à leur question. »
-

Audrey Dupont, secteur de Thénezay
En poste depuis août 2021 – recruté par MDEE Parthenay-Gâtine
« Je travaille auprès des adolescents depuis plusieurs années (assistante d’éducation
en collège et en lycée, animatrice, accompagnatrice en insertion…). Investie depuis
mon adolescence dans des projets et des associations, j’ai à cœur de montrer
l’importance de se mobiliser pour des actions permettant de dynamiser et d’être
acteur de son territoire.
Grâce à la distribution de colis alimentaires, j’ai pu rencontrer un groupe de jeunes
sur le secteur de Thénezay. Ces derniers ont envie de venir faire vivre le campus, et
ont besoin d’accompagnement pour des projets individuels.
Avant toute chose, il faut rencontrer les jeunes et de prendre un temps pour être à
leur écoute. Je travaille actuellement avec la conseillère mission locale du territoire.
Le campus de Thénezay est un lieu agréable propice à l’échange et suscite l’envie des
jeunes de se l’approprier. »

-

Denis Thibeaudeau, secteur de Ménigoute
Référent jeunesse depuis 2 ans–CSC du Pays Ménigoutais
« Je vais à la rencontre des jeunes 16-30 ans sur des lieux identifiés (skate park, city
stade, rue, domicile..). L’intérêt de nos missions est d’être au plus près des jeunes et
ainsi discuter et apprendre à les connaître pour les accompagner, les aiguiller, les
orienter.
Pour les jeunes « invisibles » notre objectif est de nous rapprocher des structures
administratives du territoire (mairie) pour qu’elle puisse nous identifier et ainsi nous
orienter sur les jeunes dans le besoin.
Il nous est indispensable, pour comprendre ces jeunes, d’identifier leurs
problématiques.
Avec la mission locale, nous avons ainsi pu développer un atelier mobilité. 8 jeunes du
Ménigoutais en situation de précarité ont pu, grâce à l’animateur mobilité de la
Mission locale, apprendre le code de la route tous les mardis et jeudis. Cette action
leur a permis, pour certains de passer l’examen au code de la route mais aussi de
bénéficier d’une aide finacière pour l’obtention du permis. »

Animation du campus rural de projet de Parthenay-Gâtine
Les référents jeunesse sont en charge de l’animation du Campus ruraux de projet, en lien avec
le coordonnateur jeunesse de Parthenay-Gâtine, Alexis Bailly.
Le Campus de Projets :
-

Est dédié à la création d’activités économiques, sociales, de projets citoyens, culturels,
festifs et ludiques. Il doit contribuer à la vitalité du territoire par les projets des jeunes de
16 à 30 ans.

-

Est dédié à l’innovation.

-

Doit favoriser l’implication des jeunes.

-

Constitue un outil complémentaire et fédérateur pour les acteurs existants

-

Constitue un outil favorisant le développement de liens.

A l’instar d’un « tiers-lieux », le campus de projets permet aux personnes qui ne peuvent ou ne
veulent pas travailler seules à distance, de disposer d’un espace professionnel numérique
d’accès flexible favorable au partage entre ses utilisateurs, à la convivialité et à leur créativité.
Il se décline sur quatre sites :
-

Ménigoute
Parthenay
Secondigny
Thénezay

Chaque site est co-construit et co-animé avec les acteurs locaux et les jeunes, dans le cadre
s’inscrit dans la politique jeunesse de Parthenay-Gâtine, à savoir :
-

Etre attractif pour les jeunes et leur permettre de vivre sur le territoire

-

Favoriser la création d’activité économiques, sociales et culturelles et de projets

-

Accompagner la numérisation des nouvelles formes de travail

-

Donner aux jeunes les moyens de maîtriser leur parcours de vie

Soutien Initiatives jeunes : un dispositif porté par Parthenay-Gâtine
Toujours dans le cadre de le politique jeunesse, Parthe Gâtine a décidé de mettre en place un
dispositif de « Soutien à l’initiative jeunes ».
Celui-ci a pour objectif de soutenir et valoriser la capacité d’initiative des jeunes dans tous les
domaines.
C’est un soutien à la fois technique et financier apporté aux jeune pour les accompagner dans
l’émergence et la réalisation de leur projet.

