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BIENVENUE

C’est quoi la jeunesse ?

Les centres sociaux des Hautes-Alpes sont soutenus par :
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LA PAROLE AUX HABITANTS

La jeunesse, ça vous parle ?

Vous devenez ministre de la Jeunesse. 
Quelle est votre première action ?

Y a-t-il une bonne ou une mauvaise 
jeunesse ?

Peut-on retenir quelque chose de
positif de la période pandémique ?

J’écouterais avant tout la 
jeunesse puisque c’est elle 
qui est visée ! J’aiderais les 
jeunes dans leur parcours, 

je leur ferais découvrir 
des choses qu’ils ne 

connaissent pas ou qu’ils 
ont envie de découvrir pour 
qu’ils vivent leur jeunesse à 
fond ! Parce qu’on a qu’une 
seule jeunesse et qu’il faut 
en profiter, après ce sera 
l’heure des responsabilités.

Je concevrais des lieux 
conviviaux où les jeunes 
puissent se retrouver, 
je créerais des espaces 

intergénérationnels pour 
favoriser les rencontres.

Je 
favoriserais 
la culture 
pour les 

jeunes en 
développant 
des offres 

sportives, et 
des activités 
artistiques 
comme la 
musique et 
le chant 

au sein des 
écoles.

Je développerai des 
équipements sportifs 

avec des encadrants et 
des animateurs sportifs 

pour tous les jeunes et je 
ferais en sorte qu’ils soient 
accessibles à tous les jeunes 
pour réduire les inégalités.

Je ferai travailler ensemble  le 
ministre de la jeunesse, le ministre 

de l'éducation nationale et le 
ministre de la famille.

Je proposerais plus 
d’activités à l’école, en 
dehors de l’école et à la 

maison pour développer la 
sociabilité et ne pas les  

laisser livrés à eux-mêmes.

le côté positif de cette période : 
on a pu se poser, prendre du 

temps, réfléchir sur nous-mêmes 
et renforcer des liens avec la  
famille. J’ai aidé mes parents.

Non, la crise 
sanitaire a 

accentué le mal- 
être des gens et 

des jeunes.

la nécessité de 
penser et de 

protéger les gens 
et notamment les 
personnes les plus 

vulnérables. 

Peut-être la 
redécouverte des 
liens avec les 

proches.

Non, je ne retiens pas de 
côté positif de la période 
pandémique,  les jeunes 
ont été isolés et ont 

beaucoup souffert de la 
crise sanitaire.

il n’y a pas de 
bonne et de 

mauvaise jeunesse 
mais beaucoup de 
préjugés, il y a du 
bon et du mauvais 

partout !

Non, mais il y 
a une jeunesse 
favorisée et 
une autre 

défavorisée.

il n’y a pas de bonne et 
de mauvaise jeunesse, mais 
les jeunes ne se rendent 
pas compte à quel point 
les réseaux sociaux et  

les jeux sur internet ne 
sont pas bons pour eux, 
la délinquance m’inquiète 

aussi beaucoup.

Il y a aussi, 
des voyous 
parmi les 
bourgeois !
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BARBEUK’DAY ! Les Centres Sociaux du département ont simultanéement (ou presque) organisé 
une sortie pour les jeunes, avec des barbecues, des animations, et des coeurs.

QUE FONT LES CENTRES SOCIAUX ?

Centre social Beauregard centre-ville

Seize jeunes du Centre Social Beauregard Centre Ville ont participé le jeudi 5 

août au BARBEUK’DAY suivi d’un laser game. Ce fût une journée très convi-

viale et pleine d’ambiance !

Centre social-MJC du Briançonnais

Au centre social de la MJC du Briançonnais, cette première édition du Barbeuk’ 

Day s’est déroulée dans une ambiance bricolage et découverte de saveurs ! 

Au menu : champignons farcies, tagliatelles de courgettes et aubergines, maïs 

grillé mais aussi boulettes de viande et saucisses. On avait oublié d’acheter 

les sauces mais avec de telles propositions gustatives, l’incident culinaire n’a 

pas eu lieu et tout le monde a pu reprendre des forces pour le bricolage de 

l’après-midi. Ce Barbeuk’Day faisait partie des différentes activités qui ont été 

proposées aux adolescents dans le cadre des activités du Contrat Local d’Ac-

compagnement à la Scolarité - CAF des Hautes Alpes. 

Centre social les Pléïades

On se retrouve avec les filles devant le Centre Social les Pleiades au Forest 

d’Entrais, direction les magasins pour faire les courses, Maeva nous suit en 

voiture avec Cérine, direction les 3 lacs, Jérôme a prévu du bois, du journal et 

la grille pour les braises ; on va d’abord aux 3 lacs à Rochebrune, il fait beau, 

une journée tranquille qui se profile... On allume le feu, on fait cuire le poulet, 

puis on essaie les pizzas surgelées ; ça fonctionne plus ou moins bien.

Ensuite c’est baignade à la plage de Bois vieux à Serre-Ponçon, là on sort la 

totale, les bouées géantes de licorne ou de panda, et on profite de la bonne 

ambiance et du soleil chaud. Vers 17h on repart et on file à la plage de Saint-

Vincent-les-Forts pour assister à un concert sur le lac ; on finit les restes, on 

se baigne encore un peu, on écoute de la musique et enfin on retourne au 

quartier après une journée bien remplie. 
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Centre social ACSSQ

Le Barbeuk’day « à la queyrassine »

Des saucisses, un feu de bois, des copains et une enquête à résoudre 

… Voilà la recette pour un « barbeuk’day » réussi dans le Queyras !

Centre socio-culturel des Écrins

Nous avons fait une journée pêche au lac d’Eygliers. Au menu : 

saucisses et poisson… pané… (Il nous fallait bien un plan B car les 

poissons du lac n’ont pas souhaité participer au Barbeuk’Day malgré 

notre insistance).

Centre social de Fontreyne

Lettre des jeunes à l’Union des Centres Sociaux 05

Bonjour à vous, Mesdames, Messieurs de l’Union des Centres So-

ciaux 05,

Nous tenions à vous remercier pour la journée «Barbeuk’day» durant 

laquelle on s’est super bien amusé. Ce jeudi 5 août, nous sommes al-

lés au plan d’eau de Veynes où, nous avons fait un barbecue, suivi de 

la baignade. Pour la première fois, en tout cas pour certains, on a pu 

faire un feu par nous même, entre jeunes. L’animatrice était là pour 

nous donner quelques conseils, mais on a géré tout ce qu’il y avait à 

faire. Yassine et Sofiane ont fait le premier barbeuk, Malika et Ema 

ont fait le deuxième. Pendant ce temps, Alyson a mis la table. Les 

merguez étaient très bonnes, ainsi que les brochettes. Après avoir 

mangé, nous sommes allés nous baigner, et à 16h30, surprise : glace 

pour nous tous. Nous avons échangé des petites idées de projet, 

comme rencontrer les autres jeunes des centres sociaux avec un bar-

becue géant et une soirée cinéma, ou une sortie à la mer.

Yassine (13 ans), Malika (12 ans), Ema (17 ans) et Alyson (14 ans)

Ce jour, Sofiane, qui  a aussi participé, ne pouvait être présent.

Centre Social de Saint-Mens

Journée festive, placée sous le signe de la bonne humeur. Les jeunes 

ont apprécié ce temps d’échange et de partage. Après avoir assai-

sonné et cuisiné les différents plats, nous nous sommes rassemblés 

autour d’un bon repas (grillades, salades, sandwichs, desserts...) en 

compagnie de quelques familles du quartier. Et nous avons poursuivi 

l’après-midi autour de jeux sportifs. Chaque jeune était ravi.

Centre Social Emile Meurier à Veynes

De nombreuses activités sont proposées aux jeunes toute l’année : 

ateliers créatifs, sorties natures... ou sportives !

Centre Social Planète Champsaur Valgaudemar

En cette douce journée du 5 août, les enfants du centre 

de loisirs de Saint-Firmin étaient en balade au «Près 

de la Chaumette». Une pause repas bien méritée, avec 

une pensée pour nos amis des autres centres de loisirs, 

avec de beaux sourires et un grand soleil.

Barbeuk’day organisé lors d’un minicamp dans le 

Vaucluse, 15 jeunes du centre social ont participé. Ce 

séjour s’est terminé en beauté avec la descente de la 

Sorgue en Canoë.

4

8

6

1

6

7

9

8

4

5

1

1



6

ZOOM

Eh, les animateurs, c’est quoi votre métier ?

C’est quoi, un animateur jeunesse ?

« C’est un rêveur assurément, un 
accompagnateur de projets, initia-
teur d’activités. Un navigateur, qui 
met le cap sur la jeunesse, une main 
tendue pour les petits et grands, ve-
nue d’ici et d’ailleurs pour voguer 
sur les mers des séjours, des accueils 
de loisirs et des centres sociaux. »  
Romain, centre social Planète 
ChampsaurValgo

« Pour ma part, un animateur est un 
modèle. Par son comportement, ses 
décisions, sa relation avec le groupe, 
il doit incarner les valeurs qu’il sou-
haite inculquer aux jeunes. » 
Johan, centre social Planète 
ChamspaurValgo

« Selon moi, un bon animateur jeu-
nesse, c’est quelqu’un qui sait à un 
instant T faire preuve de plusieurs 
âges mentaux. Il faut pouvoir être 
dans la peau d’un jeune de 14 ans 
avec la sagesse d’un adulte de 40 ans 
par exemple. »
Clothilde, centre socioculturel des 
Écrins

« L’animateur jeunes se doit d’être 
à l’écoute, disponible et d’avoir une 
bonne connaissance de son public 
et des partenaires (orientation et 
suivi des jeunes). »
Greg, centre social de St-Mens à Gap
 
« Un animateur jeunes est un adulte 
référent, repéré par les jeunes, qui 
assure une présence sur le terrain, 
son rôle est de faciliter les relations 
avec le monde des adultes, il va 
orienter et accompagner les jeunes 
dans le passage à la vie d’adulte 
citoyen. Il va faire le lien avec les 
institutions, les organismes de for-
mation. L’animateur va faire émer-
ger des projets collectifs et il va ac-
compagner les jeunes afin de leur 

faire toucher du doigt la démarche 
participative. L’animateur jeunes 
est à l’écoute et va permettre de 
développer cette prise d’initiative 
et de responsabilité avec pour but 
de favoriser l’autonomie, et surtout 
de les impliquer dans la vie de leur 
quartier, de leur environnement.  » 
Jérôme et Marlone, centre social Les 
Pleïades à Gap

« A mes yeux, un animateur jeu-
nesse est capable de passer par 
toute la palette des âges, tout 

en gardant la posture d’adulte 
référent. Il doit être adolescent 
pendant les séances d’activités,  
soutien pour rassurer les jeunes,  
accompagnateur dans la création 
de projets, et celui qui va aigui-
ser leur curiosité, ouvrir leur es-
prit, leur donner l’envie. Notre 
rôle est important : aujourd’hui, 
nous formons et soutenons les 
adultes de demain. »
Maud, Centre Social Rural Emile 
Meurier à Veynes

L’animateur en plein travail de soutien - Centre socioculturel des Écrins
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Les institutions auprès de la jeunesse

PAROLES AUX PARTENAIRES

«Culture en Stock» à Gap  - Centre Social Rural Emile Meurier

« Culture en stock » 
par le Département

L’événement, organisé par 
le Département et en parte-
nariat avec des associations 
et des établissements sco-
laires, s’adresse avant tout 
aux jeunes. Il a pour objectif 
de leur faire découvrir di-
verses pratiques culturelles 
et artistiques (DJ, BD, vidéo 
découverte et montage vidéo, 
photo, chant, théâtre, rythme 
corporel, graff, street dance). 
Une vingtaine de disciplines 
ont été proposées en 2021, 
dont le Street art, la robo-
tique, la conception 3D ou le 
théâtre d’impro...

Appel à projet des jeunes 
Hauts-Alpins 2021

L’État, la CAF et le Départe-
ment des Hautes-Alpes ont 
uni leurs efforts pour faire 
émerger et favoriser les pro-
jets collectifs de jeunes. « L’ap-
pel à projet jeunes » a ainsi 
aidé pas moins de 90 jeunes, 
constitués en collectifs, pour 
soutenir des projets comme : 
une plateforme de scène mu-
sicale et nouveaux talents, 
des vacances ensemble, une 
contribution à l’aménagement 
urbain, deux juniors associa-
tions... Seule contrainte pour 
les jeunes : prendre contact 
avec une structure jeunesse 
(comme les centres sociaux ! ). 

La CAF soutient la 
jeunesse

La Caf accompagne les mo-
ments importants de la vie des 
familles. Elle verse des pres-
tations individelles pour aider 
à financer l’éducation et les 
loisirs des enfants. Elle verse 
également des aides à des par-
tenaires qui travaillent avec 
les jeunes, comme des col-
lectivités ou des associations. 
Mettons sous les projecteurs, 
parmi beaucoup d’autres ac-
tions, les aides pour financer 
des postes d’animateurs pré-
sents également sur internet 
(lespromeneursdunet.fr), ou 
les aides disponibles pour pas-
ser le BAFA.

http://lespromeneursdunet.fr


Pour cette année 2021, la jeunesse est au cœur des préoccupations de l'Union Départementale 
des Centres Sociaux des Hautes-Alpes. Les actions mises en place se traduisent en deux axes.

Les jeunes, des acteurs indispensables 
dans les territoires
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Centre social des Pléïades
04 92 53 72 22
cs.pleiades@ville-gap.fr

Centre social de Beauregard 
Centre-Ville
04 92 53 62 47
cs.beauregard@ville-gap.fr
Centre ville : 04 92 53 22 77

GAPENÇAIS

Centre social de Saint-Mens
04 92 53 61 77
cs.saintmens@ville-gap.fr

Centre social de Fontreyne
04 92 56 00 29
 cs.fontreyne@ville-gap.fr 

Saint-Bonnet-en-Champsaur
04 92 49 98 69
Saint-Jean-Saint-Nicolas
04 92 55 97 11
brigitte@planetechampsaur.fr
Saint-Firmin
07 49 12 58 26 laura@planetechampsaur.fr

CHAMPSAUR VALGAUDEMAR

MJC-Centre Social du Briançon-
nais - 04 92 21 25 76
mjc-brianconnais@wanadoo.fr

BRIANÇONNAIS
ACSSQ - Centre Social 
04 92 46 82 55
acssq.queyras@queyras.org

GUILLESTROIS QUEYRAS

Centre Social Rural Emile 
Meurier - 04 92 58 16 58
csveynes@free.fr

VEYNOIS

Centre Socioculturel des  
Écrins - 04 92 23 11 09
cscsaintjean@cc-paysdesecrins.com

PAYS DES ÉCRINS

Le développement d'une dynamique 
autour de la jeunesse avec les anima-
teurs des 9 centres sociaux

Plusieurs rencontres ont eu lieu. La première en 
visio, le 5 février, a permis à tous les animateurs 
de se connaître, d'exprimer leurs ressentis face 
à l'impact de cette crise sanitaire sur les jeunes 
et de parler de l'intégration de ces constats 
dans leur pratique professionnelle. 
La deuxième rencontre a eu lieu en présentiel 
à Saint-Bonnet-en-Champsaur le 26 mars. Ce 
deuxième temps était consacré à des échanges 
de pratique et à l'émergence de pistes d'actions 
communes pour l'été. 
La troisième a eu lieu à Guillestre, et a permis 
de concrétiser l'action commune organisée cet 
été. Les animateurs ont crée un groupe What-
sapp et se sont réunis en visio avant l'été pour 
finir les préparations. Un temps de bilan est 
prévu avec une projection sur 2022.

Rassembler les acteurs de la jeunesse 
du département des Hautes-Alpes sur 
une thématique

Cette rencontre a eu lieu le 30 juin après deux 
reports pour cause de confinement. Elle s’inti-
tulait : "Jeunes et territoires de montagne : une 
ressource et une opportunité pour la vitalité des 
territoires intercommunaux". L'introduction à la 
rencontre a été animée par Luc Marchello, direc-
teur du centre social - MJC du Briançonnais. La 
parole a ensuite était donnée à Kamel Rarrbo, 
sociologue-expert, associé au cabinet Territoires 
Conseils, sur les politiques jeunesse intercom-
munale : jeunesse et représentations, les poli-
tiques publiques, les intercommunalités espace 
pertinent pour les partenariats, le partenariat et 
la coéducation...  La journée s’est ensuite dérou-
lée en dialogue avec les partenaires historiques 
des centres sociaux comme la CAF, le Service Dé-
partemental de la Jeunesse, de l’Engagement et 
du Sport, le Département. Chacun a pu s’expri-
mer, dans la perspective de collaborations fruc-
tueuses pour nos jeunes et nos territoires.


