
20 février 2020 [COMMISSION JEUNESSE] 
 
 

 

Ordre du jour : 

 Retour sur les questions de la dernière commission 
 Echanges sur la création d’une association 
 Questions diverses 

 
1. Retour sur les questions de la dernière commission 

Pourquoi faire pareil avec Zig Zag ? Comment ré-exploiter l’espace qui en découlera ? Est-il possible d’en faire 
un espace sportif en lien avec le city et les terrains ? Existe-t-il des photos, des plans qu’ils puissent voir du futur 
Zig Zag ? 

Le rassemblement à la maison du projet devait répondre à ces questions-là. Suite à ce temps, Céline DELLE-
CASE (Ville LR) a pris contact avec le Centre Social pour mettre des ateliers en place et investir les jeunes de Zig 
Zag dans les décisions organisationnelles du futur local jeunes. 

Pourrait-on ouvrir plus de permanences Mission Locale sur le quartier ? 

Pas pris d’infos du côté de Mission Locale pour le moment. Réponse pour la prochaine commission. Il faudrait 
voir pour relancer les « Job dating » avec le centre social : ça fonctionnait et c’était pertinent.  Quoi qu’il en 
soit, ça reste discriminant de devoir prendre le bus pour accéder à la structure alors qu’à Mireuil, ils y vont 
quand ils veulent. 

 Est-ce qu’il serait possible de voir avec les agences d’intérim ? 
 Peut-on mettre en place des réunions mensuelles pour accompagner les projets d’insertion 

professionnelle ? Quelles sont les nouvelles au niveau de la Régie concernant le forum de l’emploi ? 

Quels sont les éléments de préventions mis en place au collège ? Peut-on organiser des rencontres entre les 
collégiens et les services de l’ordre, une visite de tribunal ? Comment faire pour agir auprès des 10-14 ans ? 
Qu’est-ce qui est mis en œuvre contre ça (déscolarisation) ? 

Questions en attentes de réponses mais le contact avec le collège est fait. 

2. Echanges sur la création d’une association 

Suite à l’échange à la maison du projet, la 
volonté de certains jeunes de se monter 
en association est ressortie afin de mettre 
en valeur leur pratique artistique et 
d’accéder à des locaux. Jerome a donc 
présenté les différentes perspectives 
associatives existantes afin que les jeunes 
soient conscients des différences de 
fonctionnement et conditions de création, 
ce grâce à l’outil suivant.  

 Présents : Louise, Yassine, Zakaria, Yannis, Warren, Othman, Dalila, Saïd (CS), Sadio (ADEI), Jerome  (Collectif) 

Excusés : Lilian, Cassandra 
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Une question est venue quant à la structuration associative qui a été résumée de manière pyramidale à partir 
des références connues des jeunes (Centre social). 

Obligation minimale  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ces cartes en main, libre à eux  d’avancer de leur côté. Lors du prochain RDV, nous ferons le point sur la 
progression de ce projet. Jerome reste disponible au Collectif pour aller de l’avant sur ce thème et répondre 
aux questions des jeunes s’ils en ont. 

3. Questions diverses 

Il n’y a aucune école culturelle (de musique) sur le quartier. Y a-t-il des outils ou espaces comme 17karat qui 
permettraient la mise en place d’ateliers ? 
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