
Fiche action N°1

(*) Libellé de l'action Quelles solutions pour permettre aux jeunes de se rassembler en toute sérénité 
et tranquillité sans créer d'inquiétudes périphériques

(*) Date de validation oct-13

Présentation

(*) Ambition générale 
et délai

Permettre aux jeunes de se retrouver dans un endroit qui leur "appartient", en dehors 
des cadres institutionnels, au cœur du village, en assurant leur autonomie et le respect 
de leur activité.
Eviter aux riverains du tapage notamment nocturne et des difficultés de voisinage, des 
lieux non nettoyés...

Objectifs de l'action 1) Engager un dialogue avec tous les acteurs concernés
2) Proposer des solutions aux problèmes identifiés
3) Mettre en place les solutions envisagées

1) Nombre de lieux qui posent problème

2) Nombre de réunions de travail avec les jeunes 

3) Diminution d'intervention des riverains

Gouvernance, pilotage et suivi

(*) Equipe(s) de 
suivi/Groupe(s) projet

donner sa composition (noms des 
participants)

Laurence Thery (présidente du CCAS), Julien Guffond (directeur du CCAS), Walter 
Bourdenet (directeur des Grappaloups), personnel du collège, jeunes, riverains, 
membres du groupe prévention souhaitant participer

(*) Instance(s) d'arbitrage 

donner sa composition (nom des 
participants)

groupe prévention jeunes et CCAS

Etapes clefs

jalons : dates importantes de réalisation, préalablement définies. Les jalons correspondent souvent à la production d'un livrable. Ils facilitent le suivi du planning, ils limitent le 
début et la fin de chaque étape

Date Jalons / résultats attendus
(*) Début

J1 Répertorier les lieux investis par les jeunes

J2 Monter des réunions séparées avec les acteurs (riverains, jeunes) afin d'établir un 
diagnostic

J3 Constitution d'un groupe de travail incluant les jeunes qui se réunissent aux abords du 
Clos Schmitt

J4 Coconstruction d'un projet par le groupe de travail
J5 Validation d'un projet par le CCAS et le groupe prévention jeunes

(*) Fin
Moyens et risques

Ressources humaines - 
Contributeurs Personnel Communal

Autres moyens 
budgets affectés au projet, moyens 

informatiques etc.

Risques identifiés Réticence des jeunes

(*) Indicateurs de 
réalisation

un indicateur par objectif

(*) pilote, maitre d'ouvrage CCAS du Touvet


