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Introduction

• Qu'est-‐ce	  que	  la	  Jeunesse	  ?
• Quelles	  structures	  pour	  les	  jeunes?
• Rencontre	  sur	  Plan-‐les-‐Ouates
• Un	  jeune,	  une	  histoire
• Question	  débat
• Atelier	  de	  réflexions
• Conclusion



Qu'est-‐ce	  que	  la	  jeunesse	  ?
Définitions	  :
• «	  Période	  de	  la	  vie	  humaine	  entre	  l'enfance	  et	  l'âge
mûr.	  »	  Larousse

• Première	  jeunesse	  :	  «	  période	  qui	  va	  de	  la	  fin	  de
l'enfance	  à	  l'adolescence	  ou	  de	  l'adolescence	  à	  l'âge
mûr	  »
• Deuxième	  jeunesse	  :	  «	  Période	  de	  l'adolescence	  à
l'âge	  mûr	  »	  Centre	  National	  de	  Ressources	  Textuelles
et	  Lexicales



Période	  clé	  de	  l’insertion	  sociale

• Phase	  d’expérimentation	  /	  espace	  intercalaire
• Espace	  public
• Double	  injonction	  



Quelques	  enjeux

• Prolongation	  de	  la	  jeunesse	  au-‐delà	  de	  la	  fin	  
de	  la	  scolarité

• Affaiblissement	  des	  rites	  de	  passages
• Allongement	  des	  transitions	  professionnelles
• Prolongation	  du	  temps	  des	  expériences



Formes	  de	  structures

Colonie,	  Camps
• Loisirs	  durant	  les	  vacances
• Inscriptions
• Nuitées	  sur	  une	  à	  plusieurs	  semaines

Accueil	  Libre
• ou	  Accueil	  en	  Libre-‐Adhésion
• Pédagogie	  de	  Non-‐directivité	  &	  de	  Négociation

Maison	  de	  Quartier
• Travail	  associatif	  avec	  la	  population,	  le	  tissu	  du	  Quartier	  dont	  les	  ados



Formes	  de	  structures

Accueils	  Ados
• Libre	  Adhésion	  &	  Répondre	  aux	  besoins	  des	  jeunes	  par	  projets
• Soutien	  individuel	  des	  Jeunes	  et	  de	  l'image	  qu'ils	  projettent	  dans	  la	  

localité

TSHM
• Mandat	  genevois	  12	  – 25	  ans	  &	  Libre	  Adhésion
• Proximité	  – Appuis	  administratifs	  – Orientation	  – «	  Petits	  Jobs	  »

Accompagnements	  spécialisés	  dans	  la	  réinsertion
• SEMO	  – AOE	  – TRANSIT	  – BaB– VIA– Point	  Jeunes



• Journée	  d'immersion
• Le	  Locados de	  Plan-‐les-‐Ouates
• Collaboration	  avec	  les	  TSHM
• Moniteur	  «	  grand-‐frère	  »
• Vidéo



Quel	  rôle	  joue	  l'Animation	  Socioculturelle	  
dans	  l'émancipation	  des	  jeunes	  

d'aujourd'hui	  ?



Qu'est-‐ce	  que	  l'émancipation	  des	  jeunes	  ?



Conclusion


