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Le collectif RIVAGES vous présente son action

« Vers une assemblée de jeunes »1 
Une implication de la  jeunesse pour dynamiser le territoire 

de la Communauté de Communes Adour Madiran

De septembre 2020 à août 2022

En septembre 2020, le collectif RIVAGES s’est lancé dans un nouveau projet : la création 
d’une assemblée de jeunes ! Cette action vient nourrir et consolider la raison d’être de 
RIVAGES qui est de dynamiser le territoire du Val d’Adour. 

Par la lecture de ce dossier de presse, nous vous proposons de revenir sur les différentes 
actions de RIVAGES par une présentation succincte permettant de resituer le rôle du 
collectif et l’ancrage de notre travail sur le territoire. En deuxième partie de ce document, 
nous expliquerons plus en détail les objectifs et la mise en œuvre de notre nouvelle action 
à destination des jeunes présents sur le territoire de la Communauté de communes Adour 

Madiran. 

Afin de toucher le maximum de jeunes concernés par ce projet, nous 
souhaitons offrir de la visibilité à notre action. C’est pour cela que nous vous 

adressons aujourd’hui ce dossier, pour que vous ayez connaissance de 
la création de cette assemblée de jeunes et que vous puissiez à votre 

tour communiquer plus largement auprès de votre public si vous le 
souhaitez. 

Nous restons à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires. Vous trouverez nos 
coordonnées en fin de document. 

Nous vous remercions pour l’attention portée à 
notre dossier et vous souhaitons une agréable 

lecture. 

L’équipe de RIVAGES 

1	 Ce	projet	est	financé	avec	le	soutien	de	la	Commission	européenne.



SOMMAIRE

3

SOMMAIRE

LE COLLECTIF RIVAGES, UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE SON TERRITOIRE • 4
5 • RIVAGES accompagne les associations locales

5 •  Le déploiement d’actions à destination de la jeunesse du territoire

5 • Le Service Civique avec RIVAGES

6 • Des missions de Service Civique pour les jeunes réfugiés 

6 • Vers une assemblée de jeunes

6 • L’insertion 

6 • L’équipe de RIVAGES 

VERS UNE ASSEMBLÉE DE JEUNES • 8
8 • La naissance du projet 

9 • Calendrier de l’action

10 • Les prochaines étapes 

CONTACTS • 11



4

LE COLLECTIF RIVAGES, UNE ASSOCIATION AU 
SERVICE DE SON TERRITOIRE

Le collectif RIVAGES est une association d’Éducation Populaire ayant pour objectif de 
dynamiser le territoire rural du Val d’Adour grâce à trois axes d’actions : 

• le soutien à la vie associative ; 

• l’accompagnement de la jeunesse locale ;

• l’insertion. 
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RIVAGES accompagne les associations locales
Depuis son origine en mars 2000, la volonté du collectif est de permettre aux 
associations locales de prendre toute leur place dans les projets de 
développement du territoire en les aidant dans leurs démarches. 
Plus récemment, RIVAGES conseille aussi les porteurs de projet 
(en lien avec l’Économie Sociale et Solidaire - ESS), les élus 
et les collectivités, notamment pour une contribution aux 
politiques Jeunesse. 

Le Pôle « Associations, collectivités et ESS » de RIVAGES 
propose un accompagnement «  à la carte  » dans 
une optique de dynamisation du territoire et de 
déploiement du secteur associatif et de l’Économie 
Sociale et Solidaire. 

Cet accompagnement se traduit par : 

• des rendez-vous individuels gratuits ;

• des prestations tarifées au plus bas afin 
qu’elles puissent être accessibles aux petites 
associations ;

• des formations prises en charge par la formation 
professionnelle ;

• des services de mise à disposition de matériel et d’impression 
à prix coûtant.

Le déploiement d’actions à destination de la jeunesse du 
territoire
Depuis 2016, le collectif RIVAGES mène différentes actions en faveur de la jeunesse et en 
particulier en direction des jeunes ayant moins d’opportunité. Nous sommes convaincus 
que la jeunesse incarne le dynamisme nécessaire à l’émergence de nouveaux projets 
porteurs de sens pour le Val d’Adour. Notre objectif est de permettre aux jeunes de trouver 
leur place sur un territoire qui se doit de répondre à leurs principaux besoins.

• Le Service Civique avec RIVAGES
RIVAGES est association d’intermédiation pour le Service Civique, c’est-à-dire que le 
collectif met à disposition des volontaires auprès d’organismes tiers non agréés par 
l’Agence du Service civique. À ce titre, RIVAGES :

• aide les jeunes à trouver une structure d’accueil et à co-construire la mission 
d’intérêt général qui leur convient en fonction de leur projet professionnel ou de 
leurs centres d’intérêts ;

• aide les petites collectivités et les associations à construire les missions qui 
correspondent à leurs besoins et à trouver les jeunes volontaires ;

• accompagne les jeunes et leurs structures d’accueil tout le long de la période 
d’engagement par le tutorat et un suivi des missions.

Cette action d’intermédiation permet donc aux petites structures d’accueillir un jeune et 
de garantir un déploiement qualitatif du Service Civique sur le Val d’Adour. Nous sommes 
convaincus que ce dispositif est un outil pertinent pour dynamiser un territoire rural et 
permettre aux jeunes de s’émanciper.
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• Des missions de Service Civique pour les jeunes réfugiés 
En 2019, RIVAGES a répondu et obtenu l’appel à projets de la DRJSCS1 Occitanie 
soutenant l’accès au dispositif Service Civique pour les jeunes 
bénéficiaires d’une protection internationale. Ce projet 
est une réponse partenariale à l’échelle du département 
impliquant les acteurs qui œuvrent avec ce public  : la 
DDCSPP2  65 - avec les services Jeunesse et Sport 
et Politique Sociale de l’État, la Mission Locale des 
Hautes-Pyrénées et l’association Atrium FJT.

Avec notre action « Le Service civique, un facteur 
d’intégration pour les jeunes réfugiés  », nous 
souhaitons favoriser l’intégration des réfugiés en :

• leur permettant d’accéder à des 
missions de Service civique ;

• faisant changer le regard porté par le 
Grand Public sur les migrations ;

• favorisant l’inclusion des jeunes réfugiés 
dans la société.

• Vers une assemblée de jeunes
Depuis janvier 2020, nous avons lancé le projet « une implication de la jeunesse pour la vie 
démocratique » qui fait l’objet d’un soutien de la Commission européenne suite à l’appel 
à propositions 2019 du programme Erasmus+ sur le dialogue structuré qui a pour objectif 
de promouvoir la participation active des jeunes à la vie démocratique.

Ce dossier est justement dédié à la présentation de cette action, rendez-vous à la page 8 
pour une description détaillée.

L’insertion 
RIVAGES coordonne des actions d’insertion en réponse à un appel du Conseil 
Départemental 65. Ces dispositifs sont co-construits par plusieurs associations adhérentes 
qui ont à cœur de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. RIVAGES mobilise le 
potentiel de son réseau pour que chaque bénéficiaire de ses actions puisse renouer avec 
l’estime et la confiance en soi, aux autres, retrouver goût à l’engagement,  prendre du 
plaisir dans la rencontre, l’échange et le faire ensemble, découvrir ou redécouvrir le 
territoire.

Ces actions sont en lien avec les équipes des Maisons Départementales de la Solidarité 
des Hautes-Pyrénées et bénéficient de financements du Fond Social Européen.

L’équipe de RIVAGES 

Pascale Sens _ Co-directrice

Au titre de RIVAGES : gestion et coordination de la structure.
Au titre du CRIB : accueil et accompagnement des porteurs de projets.

1	 Direction	Régionale	de	la	Jeunesse,	des	sports	et	de	la	Cohésion	Sociale
2	 Direction	Départementale	de	la	Cohésion	Sociale	et	de	la	Protection	des	Populations
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Jérome Sadoch  _ Co-directeur

Relations avec les partenaires, coordination du pôle Jeunesse et 
représentation publique de l’association.

Nathalie Arbaoui _ Assistante administrative et comptable

Gestion administrative et comptable de RIVAGES.
Prestations en comptabilité et gestion sociale pour les associations 
adhérentes. 

Séverine Ricola _ Assistante administrative et comptable

Soutien administratif pour le Service Civique et RIVAGES, prestations en 
comptabilité et community management.

Mélanie Lamarque _ Responsable Jeunesse et communication

Gestion de projets, mise en œuvre de l’action “Le Service Civique pour 
les réfugiés“, coordination de l’action “Vers une assemblée de jeunes”  et 
réalisation de la communication de l’association. 

Leïla Louar _ Animatrice Jeunesse

Gestion, animation et valorisation de l’action “Vers une assemblée de 
jeunes“. 
Formée à l’éducation populaire.

Chaque année, un bureau et un Conseil d’Administration composé de personnes morales 
(associations) et de citoyens du territoire sont élus pendant l’Assemblée Générale de 
RIVAGES. La composition du bureau et du Conseil d’Administration 2020/2021 :

Hélène KNOLL (Présidente)
Isabelle DEGACHE (Trésorière)
Sabrina ESPENAN (Secrétaire)
Pia DE WITTE pour La Peñac

Diane LOUPY
Élisabeth LAFOURCADE

René CASTAGNON pour Cercle des citoyens 32 et Acunca
Augustin CRETON pour Artpiculture

Pierre TACHON
Grégoire BOULANGER

« Le collectif RIVAGES, ce sont des professionnels qui œuvrent dans un objectif 
commun : dynamiser le Val d’Adour. Pour cela, nous parions que cette dynamisation 
passera par le monde associatif et la jeunesse car les associations sont un formidable 
vecteur de lien social et de solidarité et, qui plus est, sont créatrices d’emploi. Des 
emplois porteurs de valeurs et non délocalisables. Nous parions aussi sur la jeunesse 
et son dynamisme, sur les énergies qui ne demandent qu’à s’exprimer à condition d’être 
orientées et soutenues. Nous cherchons au quotidien à créer une synergie entre le tissu 
associatif, les institutions et les jeunes afin de faire du Val d’Adour un territoire vivant 
et solidaire dans lequel il est possible d’entreprendre au service de l’intérêt général. » 
Jérome Sadoch, co-directeur de RIVAGES
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VERS UNE ASSEMBLÉE DE JEUNES

Comme indiqué précédemment, notre action « Une 
implication de la jeunesse pour la vie démocratique » a vu le 
jour grâce à un financement de la Commission européenne 
via le programme ERASMUS +. Ce projet se déroule sur deux 
ans, de septembre 2020 à août 2022, et sera développé sur le 
territoire de la Communauté de communes Adour Madiran.

La naissance du projet 
L’idée de créer une assemblée de jeunes sur le territoire de la Communauté de communes 
Adour Madiran est née du constat que la jeunesse est une force vive pour nos campagnes, 
pleine de ressources et d’idées, et qu’il est essentiel de parvenir à garder les jeunes sur 
le territoire. Pour cela, il faut qu’ils puissent se sentir à leur place, écoutés et entendus, sur 
un lieu qui répond à leurs principaux besoins.   

L’objectif général du projet est de favoriser l’expression des jeunes et l’engagement 
citoyen. Pour parvenir à cela, nous souhaitons favoriser la participation active des jeunes 

à la vie démocratique, impulser une dynamique locale en direction de la 
jeunesse et redynamiser le territoire par l’émergence de nouveaux 

projets. 

Si ce projet est mis en œuvre aujourd’hui, c’est également 
grâce aux partenariats mis en place avec : 

• la cité scolaire Pierre Mendès France de Vic-en-
Bigorre ;

• le lycée agricole Jean Monnet de Vic-en-Bigorre ;

• le collège Jean Jaurès de Maubourguet ;

• la Mission Locale de Vic-en-Bigorre ;

• la Maison des Jeunes et de la Culture de Vic-en-
Bigorre ;

• l’association CAP Emploi ;

• les élus locaux.

Avec l’ensemble de ces acteurs, nous organisons 
périodiquement des comités afin de garantir un bon déroulement 

de l’action, de nous assurer que l’on soit toujours en accord avec 
les besoins du territoire et de bénéficier du regard, de l’expérience et 

des connaissances de chacun des membres. Ces échanges riches et ces 
liens que nous entretenons sont pour nous la clé de la réussite de ce projet. 



9

Calendrier de l’action

Notre action se découpe en deux phases. 

Une première phase est dédiée à la réalisation d’une étude de la jeunesse présente 
sur le territoire : quels sont ses préoccupations, ses besoins par rapport à son lieu de vie, 
ses envies d’engagement, etc. Pour ce faire, nous avons diffusé un questionnaire1  à 
destination des 13/25 ans par l’intermédiaire des établissements scolaires, des structures 
Jeunesse (MJC, Mission Locale) et de nos réseaux. À ce jour, nous avons 468 réponses. 

Cet outil de sondage vient en complément d’ateliers « Citoyenneté » que nous proposons 
au sein des structures accueillant des jeunes. L’objectif étant d’attirer leur attention, de 
les informer et de les amener à porter une réflexion sur le monde 
qui les entoure, sur leur milieu de vie et la manière dont ils 
peuvent agir pour leur territoire. Afin de stimuler leur esprit 
critique, nous mettons en place un « Café du monde ». Le 
principe est simple : plusieurs tables sont disposées en 
îlot, la nappe permet l’écriture et des feutres sont laissés à 
disposition. Une première question est posée au centre de 
la table, les participants désignent alors un rapporteur qui 
va prendre des notes sur les échanges émergeant. Au bout 
d’une dizaine de minutes, les personnes changent de tables 
sauf le rapporteur qui retransmet au nouveau groupe les idées 
et réflexions qui ont émergé dans le but de les compléter, les 
nourrir et les confronter. 

1	 Pour	 accéder	 à	 ce	 questionnaire,	 rendez-vous	 sur	 notre	 site	 internet	 www.collectif-rivages.fr,	
rubrique	« Pôle	Jeunesse	»,	page	«	Vers	une	assemblée	de	jeunes ».
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Au total, nous proposons d’approfondir quatre questions : 

• Dans le monde, qu’est-ce qui permet à la population de se faire entendre ? 

• Qu’est-ce qui te passionne, te plaît, t’anime ? 

• Qu’est-ce qui te préoccupe aujourd’hui ? 

• Si tu faisais partie de l’assemblée de jeunes, aujourd’hui, 
quelles actions concrètes proposerais-tu ou souhaiterais-tu 

mettre en place pour rendre le territoire plus dynamique ?

Les propositions résultant des réponses à la dernière 
question sont récoltées et viendront nourrir le rapport 
d’étude sur la jeunesse du territoire. 

La deuxième phase de l’action concerne la création et 
l’animation de l’assemblée de jeunes. À l’heure actuelle, 
nous nommons cette instance de la sorte mais, ce que 

nous souhaitons, c’est que les jeunes s’approprient 
cet espace d’expression que nous leur offrons et qu’ils 

décident ensemble de la forme que prendront leurs 
réunions. L’idée est de leur permettre d’échanger, de 

débattre et de s’impliquer dans la vie démocratique du 
territoire. Les animatrices du collectif RIVAGES seront présentes 

sur ces temps d’échanges afin de les accompagner et de les soutenir 
pour la structuration de leurs propositions. Nous souhaitons favoriser le 

dialogue entre les jeunes et les décideurs. Ainsi, cette assemblée pourra être vue comme 
une chambre consultative à destination des élus. 

Durant toute la période de l’action, nous nous appliquons à donner de la visibilité à ce 
projet : sur nos réseaux sociaux, notre site internet, le site internet de la CCAM et en tenant 
la presse informée de l’avancée du projet. 

• Les prochaines étapes 
Févier 2021 

• Analyse des données du questionnaire et des ateliers Citoyenneté.

• Rédaction du rapport d’étude sur la jeunesse du territoire.

• Diffusion d’un appel à candidatures pour participer à l’assemblée de jeunes.

Mars 2021

• Animation d’un temps de rencontre et de partage avec les jeunes étant 
potentiellement intéressés pour participer à l’assemblée de jeunes - sur 
inscription2 : le 13 mars 2021 de 10h à 12h30.

> si cette première date doit être annulée, elle sera reportée au :
27 mars 2021 de 10h à 12h30

> si cette seconde date doit être annulée, elle sera reportée au :
10 avril 2021 de 10h à 12h30 

Avril 2021 : création de l’assemblée de jeunes.

2	 Pour	s’inscrire,	les	jeunes	âgés	de	13	à	25	ans	peuvent	nous	envoyer	un	mail,	nous	téléphoner	ou	
nous	contacter	via	les	réseaux	sociaux	(voir	page	11	:	« Contacts »).	
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CONTACTS

Siège social
Maison des associations
1 bis rue du Bousquet
65500 ARTAGNAN
05.62.31.88.59

Bureaux
7 rue de la Liberté

65700 LAHITTE-TOUPIERE
09.77.46.01.86

 

Pôle Association
Pascale SENS
07.88.31.36.15

Pôle Jeunesse
Jérome SADOCH

07.86.93.38.96

Agrément d’éducation populaire n°65-08J018

N° Organisme formateur   
7305650061365

Siret-ape 
n° 434216586 000 25 / 9499Z

collectif.rivages@gmail.com

www.collectif-rivages.fr
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