
AG table ronde (en fait, rectangulaire) jeunesse
Présents : Christiane Bordes (Foyer Rural de Chalautre la Petite), Steve Vinh-San (Foyer 
Rural de Tousson), Bernadette Tillette (Foyer Rural de Bombon), Jacques Malterre (Foyer 
Rural de Moisenay), Benoit Delaune (FDFR77), Françoise Delvaux (Foyer Rural de 
Bombon), Colette Fluteaux (Amicale Scolaire de Chambry), Didier Planes (ALJEC), 
Isabelle Poultier (Foyer Rural de Pecy), Dominik Capitaine (Foyer Rural de Pecy).

Les échanges en un clin d’œil

Constats Moyens proposés

Moteurs Freins

Les jeunes ne sont pas 
concernés parce qu'on 
ne leur propose pas ce 
qui les intéresse

Un jeune va en attirer 
d'autres

Il faut quelqu'un pour 
organiser des choses 
avec eux

Il y a une demande 
exprimée par des jeunes 
auprès d'un intervenant 
pas beaucoup plus vieux 
qu'eux

Ils ne sont pas 
demandeurs mais ont 
besoin de quelque chose

Les jeunes n'attendent 
pas après nous

Les ados, on ne les voit 
pas

Il n'y a que le sport qui 
les intéresse

Il nous faudra l'accord 
de la mairie pour 
travailler avec les 
jeunes

Il ne faut pas être 
intermédiaire/médiateur 
entre la mairie et les 
jeunes

Le foyer rural veut 
faire, mais pas la 
commune

Il faut une présence (professionnel) 
pour organiser quelque chose avec 
eux, pas des activités récurrentes

L'animateur (jeunesse) doit travailler 
avec quelqu'un du foyer rural

Travail tripartite : foyer rural, 
fédération, professionnel

Il faut aller les voir tous les jours

Organiser un voyage entre eux avec 
quelques anciens

table ronde avec les jeunes (aller vers 
eux, rencontres)

Rajeunir l'image des foyers ruraux

Arriver à ce qu'ils s'autogèrent

Inventer un club ado autonome mais 
pas indépendant, et répandre l'idée 
dans les foyers ruraux

Synthèse

Le  contenu  des  échanges  montre  une  évidente  envie  individuelle  de  faire,  mais  ces 
volontés semblent isolées au sein des instances de décision. La majorités des CA sont, 
d'après les propos exprimés, dans une attitude passive sans toutefois se montrer hostiles 
à la menée d'actions en direction des jeunes. Cela ne motive pas à faire des choses, car il  
semble difficile d'obtenir un accord de principe formel et donc un appui même symbolique 
du Foyer Rural (hypothèse : peur d'endosser la responsabilité d'un échec).

A la question de la peur justement, l'appréhension et la défiance semblent être mutuelles 
entre  les  groupes  de  « jeunes »  et  les  administrateurs  des  CA...  en  tout  cas  c'est 
l'impression  des  participants  (note :  impression  confirmée  par  les  divers  rdv  et 
observations que j'ai pu effectuer). Les stéréotypes et expériences passées douloureuses 
semblent y jouer un rôle important.

Les participants semblent lucides sur l'inefficacité des démarches consistant à « faire à la 
place de » et privilégient les pistes liées à la prise d'autonomie et de décision des jeunes. 
L'importance du rôle d'un adulte référent, encadrant est également rappelée à plusieurs 



reprises.

La question du quotidien, de la permanence et de la récurrence dans les contacts (même 
informels) a été également soulignée. Il ne s'agit donc pas de programmer des sorties ou 
des activités tous les week-ends, mais avant tout de créer de la relation, de la connivence 
et de la convivialité. De là naîtront (peut-être) des envies, des initiatives, des projets que 
des adultes devenus familiers pourront soutenir.

Autre élément souvent revenu dans les échanges, le rôle de la mairie. Celle-ci a été plus 
souvent évoquée comme un frein que comme un partenaire. Les rapports entre la mairie  
et le Foyer Rural sont parfois complexes (la mairie finance le Foyer Rural et/ou lui prête 
une salle, des élus de l'une des entités siègent dans l'autre, …) et il semble nécessaire 
d'identifier clairement la volonté de ce partenaire incontournable en matière de jeunesse et 
les moyens qu'elle peut déployer et mettre à disposition. Tout en gardant à l'esprit que le  
Foyer Rural est une association indépendante.
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