Compte-rendu commission enfance-jeunesse
10 février 2021 – Locaux de la 4C, Les Cabannes

Présents : Sandrine Barrau, Thomas Brabant Chaix, Hélène Jaussaud, Maïlis Martinsse, Patrick
Lavagne, Delphine Pinczon du Sel.
Invitée :

Cynthia Sanchez, coordonnatrice Convention territoriale globale.

Ordre du jour : jeunes et adolescents du territoire
En préambule, nous nous sommes demandé quelles limites d'âge donner pour parler de la jeunesse.
A titre d'exemple, le public du Point information jeunesse a de 14 à 25 ans (et même jusqu'à 30 dans
certaines situations).
Pour la présente commission, nous avons considéré les tranches d'âge 11-15 et 15-18, soit la période
du collège et la période du lycée. Ce découpage correspond, en plus du développement
physiologiques et psychologiques propre à ces différents âges, à une vie sur le territoire et une vie
essentiellement en dehors (dans les lycées d'Albi, Gaillac et Carmaux pour l'essentiel).
De plus, la jeunesse en tant qu'entité sociologique n'existe pas : il n'y pas de jeunesse, il y a des
jeunes.
POSITIF

NEGATIF

Atouts
- Relais info jeunesse présent à l'Escale :
label national + personne dédiée (Cynthia
Sanchez)
- Foyer des jeunes de Vaour.
- Clubs sportifs actifs, Conservatoire de
musique du Tarn, Roc d'Anglar (association
de pratique musicale de Saint-Antonin
subventionnée par la 4C), associations de
danse regroupant beaucoup de jeunes.
- Structures culturelles impliquant des jeunes
(exemple : l'Eté de Vaour et son action envers
les jeunes pour établir une programmation).

Faiblesses
- Communication du Relais info jeunesse
insuffisante.
- Pas de salle pour se rassembler, de lieux
d'accueil.
- Les projets pour les jeunes sont municipaux et
non intercommunaux.
- Mobilité.

Opportunités
- Le Relais info jeunesse accompagne les
jeunes dans leurs projets.
- Projets de Forum des métiers.
- Créer un espace dans lequel les jeunes
peuvent construire quelque chose.
- Créer des événements qui rassemblent les
jeunes.
- Organiser des rencontres autour de la
parentalité et des sujets de préoccupation des
parents
d'adolescents,
en
présence
d'intervenants professionnels.

Menaces
- Mobilité.
- Faire à la place des jeunes.
- Quels budgets alloués ?

Prochaine réunion de la commission :
Mardi 16 mars 2021 à 18h, salle de réunion de la 4C, 33 Promenade de l'Autan, Les Cabannes.

