
Compte-rendu du rendez-vous du 05/12/11
à Chalautre la Petite

58 jeunes de 15 à 21 ans vivent sur la commune (données recensement).
Christiane rappelle  en préambule la  position du Foyer  Rural  quand à la  question des 
jeunes chalautriers, et les différentes tentatives d'action vers ce public en y associant la  
mairie (cf la lettre du 02/12 en pièce jointe).
Il y a voici trois ans une tentative de faire vivre un club VTT sollicité par les adolescents, 
avorté par manque d'adulte encadrant.
Une partie des jeunes a identifié Christiane et Claude, et se regroupent certains soirs sous 
le porche de l'église qui semble être un lieu de rassemblement privilégié. La mairie est au 
fait de cette situation mais n'entend pas les en déloger.
Chantal  Bellache,  conseillère  municipale,  semble  sensibilisée  à  ces  questions  et 
intéressée par les démarches autour de la jeunesse.
Plusieurs autres pistes sont évoquées afin de créer un contact pérenne entre les jeunes et 
le Foyer Rural :
Financer l'obtention du BAFA en échange d'une aide ponctuelle au Foyer Rural
Les termes de l'échange doivent  être clairs et  ne pas être réduits à un service rendu 
(format du « contrat »), car l'objectif consiste avant tout à faire rentrer des jeunes dans la 
dynamique associative.
Benoit doit se renseigner sur les conditions de la bourse DDCS, dans l'idée que le Foyer  
Rural pourrait en plus de l'aide financière qu'il apporterait, avancer cette bourse dont le 
traitement administratif oblige le jeune à débourser l'argent.
Travailler sur le long terme avec le RPI autour de l'activité basketball
Les enfants étant davantage mobilisables avant l'entrée au collège, si l'on parvient à créer 
une dynamique autour de cette activité on maintiendra un lien avec les futurs adolescents.  
Projet  de  développer  l'activité  dans  les  villages  alentour,  de  créer  des  événementiels 
(compétition), …
Provoquer la rencontre informelle
Puisque l'on sait ou trouver les jeunes, aller les rencontrer dans un environnement qui leur  
est  familier  permettra  de  discuter  dans  un  cadre  très  informel  et  de  faire  émerger 
davantage  leurs  besoins  que  leurs  envies  immédiates.  Le  prétexte  préalable  à  cette 
rencontre pourrait  être l'information sur l'utilisation de Facebook, que les jeunes seront 
sans doute ravis d'enseigner à des retraités. Cela permettra également de maintenir avec 
les jeunes une autre forme de contact une fois ce média maîtrisé par Christiane et Claude.
Un contact  sera  repris  après  la  réunion du 16 décembre pour  effectuer  un  bilan  des 
rencontres avec les jeunes, formelles et informelles.
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