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Introduction : 

2020 a été l'année durant laquelle tout le travail mis en place depuis 2016 (année de 

labellisation comme association d’intermédiation) s’est concrétisé. Malgré la crise sanitaire 

qui a évidemment impacté le territoire et par conséquence notre action, nous avons pu 

constater la résilience du Val d’Adour et du tissu des acteurs d’accompagnement Jeunesse. 

Nous avons pu, lors du premier confinement, mesurer la mobilisation des jeunes au service 

de l’intérêt général. En effet, ces derniers se sont engagés dans divers projets portés par 

des associations locales mais aussi dans un projet d’aide aux devoirs imaginé et coordonné 

par Marie G., une volontaire effectuant sa mission au service de la commune d’Artagnan. 

Du point de vue des élus, nos actions en direction de la jeunesse et celles de nos 

partenaires ont conduit au projet de prise de la compétence Jeunesse par la Communauté 

de Communes Adour Madiran. RIVAGES s’est vu confier la mission de coordonner un 

groupe de travail réunissant les structures Jeunesse du territoire dans l’optique 

d’accompagner les élus dans cette prise de compétence. Ce travail partenarial entre les élus 

et les structures Jeunesse montre une envie partagée de co-construire cette prise de 

compétence en s’appuyant sur des acteurs locaux, chacun expert dans son domaine. 

L'année 2020 a été l'année du développement de notre action Service Civique en direction 

des réfugiés et des Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI) au travers d’un appel à 

projet de la DRJSCS, puis dans le cadre de l’appel à projets Volont’R. Cette action vient 

renforcer tout le travail que nous menons depuis 4 ans afin de faire du Service Civique un 

outil de développement territorial dont les résultats sont dans la continuité des années 

précédentes. 

 

Enfin, malgré une mise en place compliquée en raison des contraintes sanitaires, nous 

avons pu initier l’action "Une implication de la jeunesse dans la vie démocratique" sur le 

territoire de la Communauté de Communes Adour Madiran qui est financée par la 

commission Européenne dans le cadre du programme ERASMUS+. 

 

Toutes ces actions ont vu le jour dans un esprit de partenariat avec d’autres structures. 

RIVAGES est un collectif d’associations et, à ce titre, a dans son ADN le partenariat comme 

raison d’être. Nous avons, tout au long de l’année, travaillé main dans la main avec nos 

différents partenaires en s’appuyant sur leurs compétences, afin de mettre en place des 

actions profitant à tous et en premier lieu aux jeunes. Ceci en mettant de côté les objectifs 

quantitatifs de chacun afin de placer l’intérêt de chaque jeune au centre de nos actions. 

La diversité sans cesse grandissante de nos actions en direction de la Jeunesse fait que ce 

bilan annuel qui, auparavant, était consacré à notre action autour du Service Civique devient 

un bilan de nos actions Jeunesse au sens large. 
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Partie 1 – Éléments de contexte : 

Préambule : 

Ce compte rendu d’activité s'inscrit, comme les précédents, dans la continuité des différents 

documents de modélisation établis pour les années 2017, 2018 et 2019. Aussi, les 

procédures décrites dans les précédents bilans sont toujours d'actualité, à l’exception 

de celles décrites dans le présent document qui y apportent des évolutions ou des 

modifications. 

Objectifs 2020 : 

Nos objectifs se sont inscrits en cohérence avec nos axes de travail depuis 4 ans. En effet, 

les résultats obtenus les années précédentes nous ont incités à continuer dans la même 

direction au service de notre projet associatif, de la citoyenneté et de l’engagement des 

jeunes et du développement territorial. 

A ce titre, nos objectifs pour l’année 2020 sont : 

 De renforcer les liens avec les structures Jeunesse du département en menant des 

actions partenariales ; 

 De rendre le Service Civique accessible aux réfugiés et BPI ; 

 De favoriser la participation des jeunes à la vie citoyenne. 

 

Ressources mobilisées : 

Du point de vue financier : 

Nous pouvons dans un premier temps compter sur les financements déjà obtenus les 

années précédentes qui ont été reconduits de la part de : 

 L’Agence du Service Civique : 100€ par mois et par jeune, correspondant à l'aide de 

l’État destinés au soutien au tutorat et à l'accompagnement au projet d'avenir 

 La DRJSCS Occitanie via l’appel à projets "Volont’R" 

 Les services de la DDCSPP des Hautes-Pyrénées. Le soutien à la fois financier et 

technique de la part des services de l'État est essentiel à la réussite de notre action, il 

se manifeste, en particulier par l'attribution d'un demi-poste FONJEP pour soutenir 

notre action Jeunesse 

 La Région Occitanie via l’appel à projet annuel "Service Civique" 

 La Communauté de Commune Adour Madiran 

 Le Pays du Val d’Adour 

 La Mission Locale des Hautes-Pyrénées au travers de la participation au consortium 

qui s'est mis en place dans le cadre de l'appel à  projet "PIC Repérage" 
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Du point de vue partenarial : 

Ces partenariats ont été renforcés durant l’année 2020 pour le Service Civique à destination de  

jeunes locaux. Deux d’entre eux nous ont été orientés par la Mission Locale de Vic et un par la 

Mission Locale du Gers car leur profil correspondait plus à une mission de Service Civique qu’à 

un autre dispositif. 

Le partenariat est encore plus étroit en ce qui concerne les jeunes réfugiés. En effet, le Service 

Civique fait partie intégrante de leur parcours puisque nous mettons en place un travail 

conjoint avec la Mission Locale des Hautes Pyrénées dès la rencontre de ces jeunes avec le 

référent PIC IPR. Si une mission de Service Civique est créée pour un jeune, un suivi se met en 

place, effectué par les salariés RIVAGES en charge de l'Action "Réfugiés" et le référent Mission 

Locale. 

Nous pouvons nous appuyer sur les partenariats suivants : 

 Les services de la DDCSPP des Hautes-Pyrénées qui sont notre partenaire principal 

dans la mise en place de notre action. En particulier la référente départementale Service 

Civique avec qui nous sommes en lien permanent que ce soit pour la conception et 

l'animation des Formations Civiques et Citoyennes, l'animation départementale du 

dispositif mais aussi pour l'établissement des missions sur le territoire. Ce partenariat 

étroit est pour beaucoup dans la réussite de notre action. 

 Les services de la DDSCPP du Gers avec qui nous travaillons en coopération 

notamment lors de la création de missions se déroulant sur le territoire gersois. 

 Les Missions Locales des Hautes-Pyrénées et du Gers, partenaires privilégiés dans le 

repérage des jeunes en particulier les Jeunes Ayant Moins d'Opportunités (JAMO) mais 

aussi par notre participation à l'action "PIC Repérage". 

 Le Foyer des Jeunes Travailleurs de Tarbes, le Centre d'Accueil des Demandeurs 

d'Asile de Lourdes, l'association Pyrénées Terre d'Accueil et la Mission Locale des 

Hautes-Pyrénées via l'action que nous mettons en place en direction des jeunes 

réfugiés. Depuis fin 2020, ce partenariat avec la Mission Locale se fait via l’action PIC 

IPR. 

 Les associations du territoire adhérentes à RIVAGES ou non. 

 Les communautés de communes, communes, Éducation Nationale, Ministère de 

l'Agriculture, Maisons Départementales de la Solidarité. 

 

Du point de vue des moyens humains : 

Notre action autour du Service Civique est à l'origine de toutes nos actions en direction de la 

jeunesse, que ce soit directement (intermédiation, actions réfugiés) ou indirectement 

(assemblée de jeunes ou soutien à l'émergence de projets de jeunes). 

La charge de travail supplémentaire quant à l’action Réfugiés en ce qui concerne le suivi 

administratif et le démarrage de l’action ERASMUS + nous a conduit à créer un nouveau 

poste. Nous avons donc engagé une animatrice en formation en alternance DEJEPS sur un 

contrat de 20h/semaine. 
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Parallèlement, nous nous sommes appuyés sur des bénévoles afin de mettre en place un 

accompagnement pour deux jeunes réfugiés. Une bénévole a, de plus, accompagné un 

volontaire dans l’accès à un logement autonome. 

Les divers soutiens que nous avons obtenus sur notre action Jeunesse nous ont permis de 

mobiliser 2 ETP à comparer aux 1,34 ETP de 2019. 

Partie 2 – Des actions coordonnées en vue de faire du Service Civique un outil de 

développement du territoire et d'émancipation pour les jeunes 

Notre action d'association d'intermédiation a pour objectif d'aller au-delà de la simple mise en 

place de missions sur le territoire au sein de structures tierces non-agréées. Nous avons pour 

objectif de travailler d'une part à l'émancipation des jeunes d’autre part sur l'organisation de 

regroupements mensuels durant lesquels les volontaires vont à la rencontre de structures du 

territoire et créent du lien entre eux. Parallèlement nous cherchons par la mise en place de 

missions à destination des réfugiés à faciliter l'intégration de ceux-ci à notre société et à faire 

changer le regard du grand public sur les enjeux liés aux migrations. Enfin la mise en place 

d'une assemblée de jeunes sur la communauté de communes Adour Madiran vise à donner 

une opportunité d'engagement différente pour les jeunes. 

La pandémie de CoVid19 qui a frappé lors de cette année a impacté notre action, que ce soit au 

niveau du nombre de missions mises en place1 mais aussi dans les regroupements que nous 

avons pu organiser sur l'année.   

 

Actions mises en œuvre : 

Sensibilisation au dispositif Service Civique 

Un salarié de RIVAGES est intervenu auprès de groupes de jeunes bénéficiant du dispositif 

"Garantie Jeunes" au sein de la Mission Locale de Vic en Bigorre ainsi qu’auprès d’étudiants en 

BTS Gestion et Protection de la nature 2ème année afin de leur présenter le dispositif Service 

Civique et l’accompagnement de RIVAGES. 

Dans le cadre de l’action "PIC Repérage" et en partenariat avec la DDCSPP65, des 

interventions conjointes devaient avoir lieu auprès des conseillers Mission Locale de Tarbes, 

Lourdes, Bagnères de Bigorre et de Lannemezan mais le second confinement nous a contraint 

à annuler ces interventions. 

 

 

                                                           
1 Cf Partie 3 
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Organisation de regroupements mensuels 

Nous avons sur l’ensemble de l’année organisé 8 regroupements : 

 30 janvier : Rencontre de l’association "Épisode" de Plaisance du Gers, ce regroupement 

a été l'occasion de rencontrer l'équipe des bénévoles de la structure qui nous ont 

présenté leur action en faveur des personnes âgées de Plaisance du Gers et des 

communes limitrophes. Dans un second temps, les jeunes ont étudié les supports de 

communication de la structure (Flyers, site internet…) et on fait des propositions afin de 

rendre ces derniers plus attractifs et plus dans "l'air du temps". 

 14 février : Rencontre de l’association "La Peñac" de Marciac, ce regroupement a été 

l'occasion de réfléchir ensemble à l'offre culturelle à destination des jeunes sur le 

territoire du Pays du Val d'Adour. Les jeunes ont pu, à l'aide d'outils de mobilisation de 

l'intelligence collective, exprimer leurs envies et leurs besoins. A l'issue de ce 

regroupement, deux jeunes se sont portées volontaires pour concevoir la nouvelle 

enseigne du café associatif "La Peñac". 

 18 mars : Télé-regroupement durant lequel nous avons échangé sur la situation 

sanitaire et le confinement. Nous avons abordé les moyens d’aider le territoire et une 

action d’aide aux devoirs est née de ce regroupement. 

 Avril : Regroupement annulé 

 Mai : Regroupement annulé 

 03 juillet : (report du regroupement de juin) Regroupement culturel à l’Astrada de 

Marciac Nous avons assisté à une sortie de résidence à l’Astrada. Il s’agissait d’une 

adaptation du livre Don Quishepp de Franck OFLO : "Quand Rosemonde Cathala raconte 

Archie Shepp". Une création contemporaine mélangeant théâtre et jazz, l’occasion pour 

eux de découvrir une autre culture. Après la pièce de théâtre, nous sommes allés à un 

concert de rock organisé par La Peñac à Beaumarchés. 

 09 juillet : Rencontre de l’association "Art'piculture" à l’occasion d’un reportage de la 

WebTV Via Occitanie. Le matin, nous avons réalisé un débat mouvant en se servant de 

certaines propositions de la convention citoyenne pour le climat et l’après-midi, nous 

avons participé à des ateliers proposés par l’association Art'piculture dont l’objectif 

était de sensibiliser à l’agro-écologie. 

 09 septembre : Préparation de l'Assemblée Générale de RIVAGES et production d’un 

court métrage "Le virus du Service Civique"2 

 20 octobre : Rencontre association Sens % à Bazet, ce regroupement a été l'occasion 

d'échanger sur le thème de l'Éducation Populaire et de la place de cette dernière dans la 

société actuelle. 

 Novembre : Regroupement annulé 

 Décembre : Regroupement en partenariat avec Corinne MATHOU autour de la rencontre 

dans le cadre du Festival Gavarnie 2022. Ce regroupement concrétise notre partenariat 

avec la chorégraphe dans le cadre de la résidence de territoire qu'elle a mis en place sur 

la communauté de commune Adour Madiran. Ce projet est aussi mené en partenariat 

                                                           
2 Court métrage visible en ligne à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=Z8kJAGHPo6o 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8kJAGHPo6o
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avec l'ADMR Rivière Basse et permet des échanges intergénérationnels avec les 

bénéficiaires des services de l'ADMR. 

Une action exemplaire au service de l'intérêt général 

Lors du premier confinement, le 18 mars nous avons organisé un "télé-regroupement" afin, en 

premier lieu, de faire un point avec les volontaires concernant la situation sanitaire. Dans un 

second temps, nous avons réfléchi ensemble à comment s’engager pour le territoire en cette 

période compliquée. 

Parmi les idées avancées par les volontaires, nous avons retenu l’idée de Marie G. en mission 

sur la commune d’Artagnan de venir en aide aux parents en difficulté dans l’accompagnement 

scolaire de leurs enfants. En effet, les inégalités sociales se sont trouvées renforcées en 

matière de scolarité. Une étude de la caisse des dépôts via "Territoires conseils"3 montre que 

35 % des parents se sont retrouvés en difficulté dans l’accompagnement scolaire de leurs 

enfants lors du confinement. 

Nous avons donc mis en place, en partenariat avec les établissements scolaires du Val 

d’Adour, une action de soutien scolaire à distance. Quatre volontaires se sont investis sur 

cette action qui a mobilisé 22 bénévoles pour 26 enfants suivis. Marie, accompagnée d’un 

salarié de RIVAGES a coordonné cette action au niveau des relations entre les parents et les 

établissements scolaires. 

L’analyse de cette action montre qu’elle a été bénéfique : 

 Pour les enfants suivis, leur permettant de raccrocher au programme et même pour l’un 

d’entre eux de reprendre goût à l’école. Le rythme différent lié au confinement lui 

permettant d’assimiler les enseignements. En effet, ce dernier se trouvait en difficulté 

en classe car il trouvait que le rythme était trop rapide. 

 pour les bénévoles qui ont eu l’occasion de "se rendre utiles" dans cette période où le 

sentiment d’isolement été prégnant particulièrement en milieu rural. 

Un regroupement départemental organisé conjointement entre la DDCSPP65, l'association 

Atrium FJT et RIVAGES 

Le 06 août, en partenariat avec la DDCSPP 

65 et le FJT, le collectif RIVAGES a organisé 

une rencontre interculturelle intitulée "La 

cuisine, c’est du partage", à l'occasion de la 

création du livre de recettes d'Aminullah4. 

Lors de cette journée, nous avions 19 

participants dont les volontaires RIVAGES, 

des volontaires en Service Civique 

effectuant leur mission sur le département 

des Hautes-Pyrénées et des jeunes MNA 

                                                           
3 Les impacts du confinement et de la crise sanitaire sur la jeunesse, Territoires Conseils, septembre 2020. 
4 Plus de détails dans notre bilan réfugiés 2020 
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(Mineurs Non Accompagnés) hébergés au FJT. Après un accueil et un rappel des mesures 

sanitaires en vigueur, nous avons commencé la journée par des animations permettant aux 

jeunes d'échanger entre eux et de mieux se connaître. Puis, nous avons introduit la thématique 

de la cuisine par des animations permettant la découverte et la discussion autour d'aliments, 

de traditions et de diverses cultures. En fin de matinée, Aminullah, qui était jusqu'à présent en 

cuisine pour nous préparer le pain du midi et le Kabuli Palaw, nous a rejoints pour nous 

présenter son livre de recettes. Après la pause du midi et la dégustation du savoureux plat 

d'Aminullah, nous avons présenté l'objectif des ateliers de l'après-midi qui était de choisir 

collectivement 8 recettes représentatives de la diversité du groupe et de les illustrer. Voici la 

liste des recettes ayant été sélectionnées : Salade du Quercy, Barbecue afghan, Bidena (galette 

éthiopienne), Cari Poulet (La réunion), Mojito fruits rouges, la Mouna (gâteau algérien), le 

poulet Mafé (Sénégal) et le Tiramisu. Certaines de ces recettes ont été illustrées le jour même 

par les jeunes lors de l'atelier animé par Xavier SAÜT (artiste local) et Alicia. 

Ces divers regroupements et ces temps collectifs ont eu un réel impact sur les jeunes, en 

particulier ceux en sortie de confinement. Ils ont permis aux jeunes de se retrouver, de passer 

des moments conviviaux ensemble où les contenus et les apports pédagogiques se sont mêlés 

aux rires et au partage. Nous avons profité de ces animations pour échanger avec les 

volontaires sur la période difficile qu'ils venaient de vivre, et ainsi, mesurer l'impact de la 

pandémie sur la jeunesse. 

D'un point de vue territorial, en sus de notre action d'aide aux devoirs, notre action a eu un 

impact sur deux associations, en leur permettant d'avoir un regard différent sur leur activité et 

leur communication. Nous avons aussi participé à la diffusion de la culture en milieu rural lors 

du regroupement de décembre. 

Une action départementale en direction des réfugiés et des Bénéficiaires de la Protection 

Internationale (BPI) 

En 2019, nous avons obtenu un financement de la DRJSCS qui nous a permis de lancer notre 

action intitulée "Le Service Civique, un facteur d’intégration pour les jeunes réfugiés"  et en 

2020, nous avons intégré le programme Volont’R pérennisant ainsi cette action. 

Actuellement, l’intégration des personnes réfugiées est un véritable enjeu pour nos territoires, 

d’autant plus que la population rurale n’est pas forcément confrontée à ce public et qu’il peut 

y avoir un sentiment de rejet à leur encontre. Nous faisons le pari que, grâce à des missions 

de Service Civique au service du territoire, les jeunes réfugiés pourraient apprendre au 

contact de la population locale et s’intégrer avec plus de facilité et de bienveillance. 

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 réfugiés ; 

 favorisant l’inclusion des jeunes réfugiés dans la société. 

Le public "jeunes BPI" a ses particularités :  

 barrière culturelle et linguistique. 
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 public non résident sur le territoire du Val d’Adour soulignant donc des difficultés de 

mobilité. Qui plus est, la plupart des jeunes que nous avons rencontrés avaient une 

appréhension à l’idée de prendre le bus, de réaliser un trajet de plus de 20 minutes en 

transport en commun. La mobilité peut être un vrai frein à l’engagement. La solution 

serait de loger les jeunes sur le Val d’Adour, mais ils préfèrent souvent rester sur 

Tarbes où ils ont leurs repères.  

 Les notions d’engagement et de volontariat difficiles à comprendre.  

Pour permettre à un jeune réfugié d’accéder au volontariat dans les meilleures conditions qui 

soient, il est essentiel de mettre en place un accompagnement renforcé et adapté à chaque 

profil. C’est dans cette optique que nous avons mis en place de nombreux partenariats pour 

cette action.  

Nous sommes soutenus par les services "Jeunesse et Sports" et "Politique Sociale de l’Etat" 

de la DDCSPP65 pour tout ce qui concerne le conseil sur le choix des structures d’accueil, le 

déblocage de démarches administratives et les spécificités du public. Nous bénéficions 

aussi d’un accompagnement pour l’écriture des missions et d’une orientation vers les 

acteurs œuvrant pour l’accueil et l’accompagnement des réfugiés. C’est grâce à ce 

partenariat initial que nous sommes rentrés en contact avec le service Garantie Jeunes 

Migrants de la Mission Locale des Hautes-Pyrénées, l’association Atrium FJT, le CADA de 

Lourdes et les associations Médianes et Portes Ouvertes. Nous entretenons actuellement de 

solides relations avec chacun de ces acteurs qui nous permettent de proposer un 

accompagnement au plus proche des besoins du jeune BPI :  

 La Mission Locale et Atrium FJT nous aident pour le repérage et l’identification des 

jeunes puisque l’ensemble des jeunes BPI ayant entre 16 et 25 ans passent par leurs 

services.  

 La référente départementale du programme Service Civique nous conseille pour le 

repérage de structures d’accueil en fonction des besoins du jeune identifié 

préalablement lors d’un premier entretien.  

 Après avoir proposé une ou deux structures d’accueil au jeune, nous organisons une 

réunion pour co-construire la mission afin qu’elle puisse répondre aux besoins de 

chacun. 

 Une fois la mission démarrée, nous mettons en place : 

 des entretiens hebdomadaires avec le tuteur du volontaire au sein de la structure 

d’accueil ; 

 des échanges hebdomadaires avec la responsable de cette action permettant un 

suivi administratif et social, la définition du projet d’avenir et la réalisation 

d’éventuels projets personnels. L’accompagnement socioprofessionnel est effectué 

avec le référent Mission Locale du jeune. 

 des rencontres mensuelles organisées pour les volontaires réfugiés permettant de 

découvrir le territoire, la culture française / l’histoire de France et locales, les 

valeurs de la république, la notion d’engagement et de respect de l’environnement, 

etc. ; 
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 des regroupements mensuels entre volontaires du Val d’Adour (§ p7) permettant de 

renforcer la notion d’engagement et la rencontre d’acteurs locaux ; 

 un parcours "Découverte du patrimoine culturel et naturel du Val d’Adour et du 

monde associatif" ; 

 l’intégration des volontaires réfugiés au parcours "Valeurs de la République" 

proposée par l’association Médianes ; 

 l’intégration des volontaires réfugiés via des cours de français avec l’association 

Portes Ouvertes. 

 Afin d’approfondir l’apprentissage du français, le volontaire peut aussi bénéficier du 

soutien d’un volontaire RIVAGES pour apprendre à utiliser les applications de 

"Français Langues Etrangères" (FLE), acquérir des connaissances supplémentaires 

sur la culture française et pour avoir une aide à la réalisation de sa mission. 

Grâce à cet accompagnement, nous garantissons aux structures d’accueil un suivi régulier 

facilitant le tutorat en interne et l’intégration du jeune.  

En parallèle, nous menons des actions de sensibilisation du grand public qui passent par la 

communication externe, la publication d’articles de presse, l’édition d’un livre de cuisine 

afghane et la diffusion d’une exposition sur la thématique de la cuisine et l’inter-culturalité.  

Notre action en faveur de l’inclusion des jeunes réfugiés est récente, mais elle a déjà fait ses 

preuves puisque Aminullah a obtenu à l’issue de son volontariat, un apprentissage en cuisine 

et Ziauddin un CDD au Relais de Marciac. Nous avons rencontré des difficultés avec 

l’accompagnement de Mohammad que nous n’avons pas pu garder sur le dispositif à cause 

d’absences injustifiées successives et un manque d’implication. Pourtant, il a aussi eu des 

opportunités pour poursuivre professionnellement sur le territoire : un entretien chez 

Montfort auquel il ne s’est malheureusement pas rendu.  

Pour plus d’informations sur les résultats de cette action, vous pouvez consulter le bilan 

2020, disponible sur le site internet de RIVAGES : http://www.collectif-rivages.fr/bilans-

dactivite/ 

Action PIC Repérage en partenariat avec la Mission Locale des Hautes-Pyrénées 

Notre action initialement prévue sur le territoire du Val d’Adour a été fortement impactée par 

la crise sanitaire. Le report des élections municipales a, tout d’abord, retardé notre 

communication en direction des élus du territoire. Une action de sensibilisation avait été 

prévue en coordination avec l’antenne de Vic en Bigorre puis annulée en raison du 

confinement. Une journée à bord du "Bus Mission Locale" a elle aussi du être annulée en 

raison du second confinement. 

D’autre part, très peu d’invisibles ont été repérés sur notre territoire et leur profil n’était pas 

compatible avec la mise en place de missions de Service Civique. 

Nous avons donc décidé, au-delà de nos engagements contractuels, d’élargir notre action à 

l’ensemble du département et en complémentarité avec la sensibilisation aux métiers de 

http://www.collectif-rivages.fr/bilans-dactivite/
http://www.collectif-rivages.fr/bilans-dactivite/


 
 

12 

l’animation portée par l’association "Les petits débrouillards", à ce titre nous avons 

rencontrés 3 jeunes lors d’une réunion de sensibilisation. 

Nous avons commencé à réfléchir, en partenariat avec la DDCSPP 65, à la création d’un 

parcours de l’engagement qui aurait dû se dérouler en trois phases dont une journée de 

sensibilisation qui devait se dérouler au café associatif "Le Melting Potes" à Tarbes. La 

fermeture des lieux de restauration a sonné le glas de ce projet. 

D’autre part, une animatrice RIVAGES ainsi que 3 de nos volontaires ont participé à deux 

rencontres du comité citoyen, ceci afin de soutenir une action citoyenne portée par la 

Mission Locale et qui vient en complémentarité avec notre projet d’assemblée de jeunes sur 

la communauté de communes Adour Madiran. 

D’un point de vue quantitatif : 

 Nous avons accompagné la mise en place d’une mission de Service Civique pour    

M. BACAR BACO qui effectue sa mission au sein de l’école Henry IV depuis le 01 

décembre. 

 Nous sommes en train de finaliser une mission pour Mme BEDJANI au sein d’un club 

de foot sur Tarbes et un premier contact a été pris avec M. LAMEIGNERE pour 

envisager la mise en place d’une mission éventuellement au sein de l’ADMR Rivière 

Basse. 

 Des contacts téléphoniques qui sont restés sans suite ont été effectués avec 5 

jeunes. C’est à la suite de l’analyse de ces prises de contact que la mise en place 

d’un "Parcours Engagement" avait été décidée. Ceci afin de rendre un engagement 

volontaire plus attrayant pour ces jeunes très éloignés des dispositifs de volontariat. 

Cette action a été pour RIVAGES l’occasion de renforcer ses liens avec la Mission Locale 

des Hautes-Pyrénées, en particulier en direction du public réfugié via l’action PIC EPR avec 

laquelle se crée une synergie avec notre projet "Le Service Civique un facteur d’intégration 

pour les jeunes réfugiés". 

Nos actions Jeunesse 

Pour une implication de la jeunesse dans la vie démocratique : vers une assemblée de jeunes 

Malgré la crise sanitaire, nous avons pu mener la première phase de notre projet "Pour une 

implication de la jeunesse dans la vie démocratique" financé par la commission Européenne 

dans le cadre du programme ERASMUS+ (Action KA3 Dialogue Structuré) qui a pour objectif 

la création d’une assemblée sur la communauté de communes Adour Madiran. 

Nous avons mené des ateliers « Citoyenneté » au sein des établissements d’enseignement 

secondaire de la Communauté de Communes Adour Madiran (Lycée Jean Monnet et Cité 

scolaire PMF de Vic en Bigorre, Collège Jean Jaurès de Maubourguet). Durant ces ateliers, 

nous avons pu sensibiliser à l’engagement plus de 700 jeunes. Nous avons, de plus, 

questionné ces derniers à propos de leurs besoins sur le territoire. 
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Pour impulser des propositions émanant des jeunes nous avons mis en place des "World 

Cafés" autour de 4 questions en entonnoir : 

 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 réponses des jeunes étaient ensuite collectées et auront comme objet de nourrir les 

travaux de la future assemblée de jeunes. 

Nous avons, de plus, adressé un questionnaire à l’ensemble des 13-25 ans scolarisés sur le 

territoire de la CCAM. Nous avons à ce jour plus de 600 réponses. 

Vous trouverez en annexe le questionnaire ainsi que l’analyse des réponses à celui-ci 

concernant les 13-16 ans. Il donne une photographie de la vision du territoire par les jeunes 

et des besoins de ces derniers. 

Partie 3 – Résultats et impacts : 

Afin d’évaluer les résultats et impacts de notre action, nous avons orienté l’évaluation selon 

les critères suivants : 

 Les indicateurs quantitatifs en 2020 et depuis le début de notre action 

d’intermédiation 

 Les indicateurs qualitatifs permettant d’évaluer le degré de connaissance du 

dispositif, la qualité de l’accompagnement, les outils de bilan, l’évolution des profils 

des jeunes 

Indicateurs et résultats quantitatifs : 

Notre action résumée en quelques chiffres : 

 76 missions mises en place depuis 2016 

 12 missions en 2020 

 Dans 10 structures d'accueil différentes  

 Deux abandons en cours de mission 

 33% de Jeunes Ayant Moins d’Opportunités5 

 

 

                                                           
5 Nous considérons un jeune comme ayant moins d’opportunités s’il a un niveau d’études inférieur au BAC ou s’il est en 
situation de handicap. 
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Nombre de volontaires cumulés et nombre de volontaires simultanément en cours de mission 

depuis le début de notre action d'intermédiation (2016-2020) : 

 

Ce graphique nous montre que 76 volontaires ont effectué une mission de Service Civique 

depuis le début de notre action d’intermédiation. 

Évolution du nombre de volontaires : 

En 2020, nous avons mis en place 12 missions dans 10 structures différentes. 

 
La crise sanitaire, en particulier les deux confinements et le report des élections municipales, 

ont impacté le nombre de missions que nous avons pu mettre en place sur le territoire sur 

l’année. 
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Les associations n’ayant pas de visibilité sur la sortie de crise, étaient pour la plupart 

réticentes à l’accueil d’un jeune. Les municipalités ne souhaitant pas s’engager dans l’accueil 

d’un volontaire en amont d’une échéance électorale. 

Abandons de missions avant leur terme : 

En 2020, deux volontaires ont arrêté leur mission avant terme. 

La première, Agathe M. a rompu son contrat d’engagement suite à une proposition de poste 

à l’office du Tourisme du Pays du Val d’Adour. Cette offre d’emploi correspondait à la 

formation initiale de la volontaire et était en lien avec sa mission qui consistait en la 

valorisation du patrimoine de la Communauté de Communes Adour Madiran. 

La seconde Natacha F. a été contrainte d’arrêter sa mission suite à des problèmes de santé. 

Ces derniers ne rendaient plus possible l’accomplissement de sa mission. 

Pour ces deux volontaires, nous avons donc rompu les conventions d’intermédiation et 

réintégré les jeunes volontaires au sein de RIVAGES. Nous avons donc construit avec elles une 

nouvelle fiche mission correspondant à leurs envies d’engagement. 

Profil des jeunes : 

Étape 
Nombre de 

jeunes 

% Filles 

Garçons 
Niveau d’étude Mois de mission 

1 

Avt fév 2016 
1 Filles 100 % IV : 100 % 9 mois : 100 % 

2 

02/16 à 12/16 
10 

Filles 40 % 

Garçons 60 % 

III : 20 % 

IV : 40 % 

V : 20 % 

VI : 20 % 

6 mois : 20 % 

8 mois : 50 % 

9 mois : 10 % 

10 mois : 10 % 

11 mois : 10 % 

3 

01/17 à 12/17 
22 

Filles 73 % 

Garçons 27 % 

II : 5 % 

III : 13 % 

IV : 59 % 

V : 18 % 

VI : 5 % 

6 mois : 9 % 

8 mois : 68 % 

10 mois : 18 % 

12 mois : 5 % 

4 

01/18 à 12/18 
13 

Filles 38 % 

Garçons 62 % 

I : 8 % 

II : 8 % 

III : 15 % 

IV : 37 % 

V Bis et VI : 32 % 

8 mois : 92 % 

12 mois : 8 % 

5 

01/19 à 12/19 
17 

Filles 36 % 

Garçons 64 % 

I : 12 % 

II : 12 % 

III : 6 % 

IV : 34 % 

V : 12 % 

V Bis et VI : 24 % 

6 mois : 6 % 

8 mois : 82 % 

12 mois : 12 % 

6 

01/20 à 12/20 
12 

Filles 41 % 

Garçons 58 % 

I : 0 %6 

II : 0 % 

III : 8 % 

IV : 58 % 

V : 25 % 

V Bis et VI : 8 % 

7 mois : 41 % 

8 mois : 66 % 

                                                           
6 Afin de garder une cohérence dans les niveaux de diplômes nous avons gardé les anciens intitulés. 
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L'après Service Civique : 

Mission signée en 
Nombre de jeunes Type de contrat 

2019 2 CDI 

 2 CDD 

 2 Formation 

 1 Stage 

 1 Garantie Jeunes 

 1 Non 

2020 2 CDI 

 3 CDD 

 1 Formation 

 1 Reprise d'études 

 1 Garantie Jeunes 

 1 Non 

 1 Création d'activité 

 2 En cours de mission 

 

En ce qui concerne l'après Service Civique, parmi les 9 jeunes ayant débuté leur mission en 

2019 et terminé en 2020 et les 12 jeunes ayant commencé et terminé leur mission en 2020, 

nous pouvons observer un taux de sortie positive de 83% (en note : est considérée une sortie 

comme positive si le volontaire a trouvé un emploi ou repris des études ou un parcours de 

formation). Ce chiffre reste dans les normes des années précédentes, confirmant la pertinence 

du Service Civique. 

 

Un exemple de l'accompagnement de RIVAGES au-delà de la période d'engagement : le jeune 

Benjamin A. qui avait effectué sa période de volontariat du 04 février au 03 octobre 2019 était 

sans perspective d'avenir. Benjamin, un jeune homme en situation de handicap est passionné 

de nouvelles technologies. Nous avons, via notre travail de veille, identifié une formation en 

21%

26%

16%

10%

5%

11%

11%

Après Service Civique

CDI

CDD

Formation

Reprise d'études

Création d'activité

Garantie Jeunes

Aucun
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ligne composée de 5 modules, intitulée "Parcours Fabrication Numérique" autour de la 

fabrication numérique, la modélisation et l'impression 3D. Ce MOOC est proposé par France 

Université Numérique (FUN). Au cours de celle-ci, nous l'avons orienté vers une structure 

associative du territoire possédant des imprimantes 3D afin qu'il puisse y effectuer un stage. 

Benjamin a ainsi pu développer ses compétences dans un domaine porteur et a ainsi renforcé 

son employabilité. 

Cet exemple est révélateur de l'accompagnement que nous continuons à mettre en place au-

delà de la période d'engagement au sein de RIVAGES. Notre travail, au plus près des jeunes et 

les relations que nous nouons avec eux, nous permet de cerner au mieux leurs besoins. 

Formations Civiques et Citoyennes 

En 2020, la DDCSPP a organisé, en partenariat avec RIVAGES et la Ligue de l'Enseignement 

des Hautes-Pyrénées, cinq Formations Civiques et Citoyennes (FCC) concernant 77 jeunes. Ce 

nombre moins important que les années précédentes s’explique en partie par la pandémie qui 

nous a conduits à organiser des formations en visioconférence. En effet, nous avons limité le 

nombre d’inscriptions afin de garder une dynamique pour des formations à distance. Le rôle 

de RIVAGES dans ces formations n’a pas changé depuis le dernier document de bilan, hormis 

la mise à disposition du logiciel Zoom ainsi que le soutien technique dans l’utilisation de ce 

dernier. 

En dehors d’un tronc commun à toutes les formations (Droits et devoirs des volontaires, 

valeurs du Service Civique, orientation après Service Civique), nous avons abordé les thèmes 

suivants : 

 Inégalités, discriminations 

 Écocitoyenneté 

 La solidarité du local à l'International 

 Pour un usage citoyen du numérique (liberté d'expression, désinformation, réseaux 

sociaux) 

Au total, sur l'année 2020, ce sont 7 volontaires RIVAGES qui ont participé aux différentes FCC 

mises en place sur le département des Hautes-Pyrénées et 2 sur celles du Gers. 

Indicateurs et résultats qualitatifs 

Capitalisation de l'expérience de RIVAGES : 

Nous avons été sollicités par l'Agence du Service Civique pour participer au groupe de travail 

FCC. En plus du personnel de l'Agence, étaient présents dans ce groupe des représentants des 

DRJSCS de Nouvelle Aquitaine, d'Occitanie, du Rhône, de la Seine et Marne : AnimaFac, l'APHP, 

Familles Rurales, la Ligue de l'Enseignement, l'OFAJ, les Petits Débrouillards, l'UFCV, l'UNICEF, 

Unis Cité et la Ville de Paris. La présence de RIVAGES auprès des représentants de ces grands 

réseaux d’Éducation Populaire est une vraie reconnaissance de notre expertise dans le 

dispositif Service Civique. Nous avons pu porter la voix des petites structures rurales ainsi que 
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valoriser notre expérience dans l’organisation et la mise en place de Formations Civiques et 

Citoyennes sur le département des Hautes-Pyrénées. 

Impact territorial de notre action : 

   

L'essentiel de nos missions ont été mises en place dans le département des Hautes-Pyrénées, 

seules 2 missions sont sur le territoire du Gers. Nous avons toujours des difficultés à 

développer notre action sur ce territoire. Des actions de sensibilisation vont voir le jour en 

2021 ainsi qu'un partenariat spécifique.  

Nous remarquons que ce sont les associations qui accueillent en majorité nos volontaires. Le 

manque de personnel au sein des communes et des intercommunalités qui pourrait être dédié 

au tutorat est le frein majeur à la mise en place de missions dans les collectivités publiques. 

Thématiques des missions 

Les thématiques des 12 missions7 portées par RIVAGES en 2020 sont les suivantes : 

 7 sont dans le domaine "Solidarité et développement du lien social" 

 3 sont dans le domaine "Culture, loisir et patrimoine" 

 2 sont dans le domaine "Écocitoyenneté" 

Comme depuis le début de notre action d'intermédiation, la "Solidarité et développement du 

lien social" est la thématique majeure de notre action. Les missions ont eu lieu dans les 

structures tierces suivantes : 

 Associations : Un monde à Refaire, La Peñac, Bigorra Sports 65, ALESA, RIVAGES, 

SMAA, Amis du Château de Montaner 

 Communes : Artagnan et Lahitte-Toupière 

 Communauté de Communes Adour Madiran 

  

                                                           
7 Vous trouverez en annexe 1 le détail des missions mises en place. 
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Partie 4 – Comment inscrire nos actions dans la durée ? Perspectives de 

développement 

Financements locaux et régionaux : 

Notre action "Une implication de la jeunesse pour la vie démocratique", étant financée sur une 

durée de deux ans, nous permettra de continuer à mettre en place des actions en direction des 

jeunes du territoire pour l’année à venir. 

Pour 2021, nous envisageons de candidater à nouveau à l’appel à projets Volont’R de la 

DRJSCS en espérant le même financement que celui obtenu en 2020. 

Nous comptons également, obtenir un financement conséquent de la part de la Communauté 

de Communes Adour Madiran pour l’ensemble de nos actions "Jeunesse" que ce soit le 

Service Civique mais aussi l’Assemblée de Jeunes et le travail de coordination du groupe de 

travail "Jeunesse". 

Une demande de subvention dans le cadre du soutien au Service Civique apporté par la Région 

Occitanie a été déposée. Ce financement prend la forme d’une aide de 150€ par mois et par 

jeune dans la limite de 6 mois de mission. 

Le soutien à la fois financier et technique que nous apportent les DDCSPP, en particulier les 

services des Hautes-Pyrénées, devrait perdurer au cours de l’année 2021. 

Une reconnaissance locale au-delà du financement 

À l’occasion du bilan de notre action Service Civique 2020, nous évoquions une éventuelle 

prise de compétence jeunesse par la CCAM. Nous évoquions, de plus, l’élaboration d’une 

réponse systémique en coordination avec les autres structures jeunesse du territoire. 

Ces différentes ambitions se sont concrétisées en 2020 par la mise en place d’un groupe de 

travail préalable à une éventuelle prise de compétence "Jeunesse" par l’Intercommunalité. Ce 

groupe de travail réunit : 

 Les élus de la commission Jeunesse 

 Les techniciens de la CCAM 

 L'association "Léo Lagrange" 

 La MJC de Vic en Bigorre 

 La Mission Locale de Vic en Bigorre 

 L'association "Les Bouscarret's" (espace Jeunes sur la commune de Maubourguet) 

 L'association "Les Étoiles des Pyrénées" (association de prévention des addictions) 

 L'association "Titou 65" (association visant à faciliter l'accès aux accueils de loisirs aux 

jeunes en situation de handicap) 

RIVAGES a été missionné par les élus pour coordonner et animer ce groupe de travail. Ce 

dernier a pour objectif de produire une réflexion destinée à aider les élus à construire une 

éventuelle prise de compétence "Jeunesse" durant le mandat actuel. 
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Ressources provenant de notre action d'intermédiation 

Pour l’ensemble de l’année 2021, nous avons pour objectif l’accueil de 13 volontaires. Nous 

avons bâti un budget prévisionnel en ce sens. Ce prévisionnel est prudent et tient compte de la 

crise sanitaire en cours qui va ralentir l’émergence de nouveaux projets dans les associations. 

Évolutions envisagées de notre action : 

Nous pensons qu'il faudrait renforcer notre action d'accompagnement en direction des 

tuteurs. En effet, il n'existe pas de liens directs entre les structures tierces. Des projets 

communs peuvent voir le jour par des rapprochements entre volontaires mais rien n'émerge 

directement entre structures d'accueil. Pour remédier à cette carence et favoriser le 

développement d'un "esprit Service Civique" au sein des structures d'accueil du territoire nous 

comptons, en 2021, mettre en place des regroupements de tuteurs au cours de l'année. 

Ces derniers auraient pour objectifs de : 

 Favoriser la rencontre entre les tuteurs 

 Leur permettre d'échanger sur l'accompagnement des jeunes, les difficultés identifiées 

et les moyens de les lever 

 Favoriser l'émergence de projets inter-structures 

Nous souhaitons également remettre en place des regroupements, à l'image de ceux que nous 

mettions en place les années précédentes autour de l'après Service Civique (Ex: regroupement 

CV), en permettant un accompagnement individuel qui s'appuierait sur le groupe (entraide 

entre volontaires encadrés par un animateur). 
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Conclusion : 

Cette année 2020 a été, pour RIVAGES, une année de développement de notre action au service 

de la jeunesse du Val d'Adour et ceci malgré la pandémie qui a certes ralenti notre action mais 

qui ne nous a pas empêchés  d'être créatifs, d'accompagner les jeunes et d'innover. 

Cette action, qui a commencé via le développement du Service Civique en milieu rural, c'est 

peu à peu amplifiée. Nous avons capitalisé sur l'expérience acquise pour ouvrir ce dispositif 

aux jeunes réfugiés et BPI, les résultats de cette première année sont encourageants et nous 

avons pu mettre en place un accompagnement de qualité malgré le contexte difficile. 

Nous avons, via des fonds européens, initié une enquête auprès de l'ensemble des jeunes âgés 

de 13 à 25 ans, scolarisés sur le territoire de la Communauté de Communes Adour Madiran qui 

aboutira en 2021 par la création d'une assemblée de jeunes. 

Enfin et c'est la reconnaissance de notre travail depuis 2016, les élus intercommunaux nous 

ont missionnés pour représenter les acteurs jeunesse du territoire. 

RIVAGES retrouve ainsi son rôle de collectif d'associations dont l'objet est de dynamiser la vie 

associative locale dans une optique de développement territorial. Nos actions de 

sensibilisation et les différentes réussites dont nous pouvons nous féliciter depuis le début de 

notre action en faveur de la jeunesse, ont permis de mettre cette dernière au centre des 

préoccupations des élus. Cette prise en compte politique de la jeunesse est, à notre sens, 

essentielle pour garantir l'avenir du territoire et sa capacité à relever les défis à venir. Notre 

action prouve que la vie associative et la société civile, en contact permanent avec la 

population, sont complémentaires à l'action des élus et celle des services de l'État pour 

revitaliser les territoires ruraux. 

  



 
 

22 

Annexe 1 : 

 

 

 
  

N° dossier
N° Agrément
MP-065-18-00010-

Nom Prénom Nom de la structure Nom du Tuteur - Fonction
Durée de la 

mission

Date 

d'entrée

Date de 

sortie
Contenu de la mission Débouchés

01-32-20 01 Alice P. Un Monde à Refaire
ROORICK Olivier

Président
8 mois 01.02.2020 31.08.2020

Mise en lumière de l'action de l'association « Un monde à 

refaire » et renforcement du lien entre ses membres
Création d'activité

02-32-20 01 Jazz C. La Peñac
DE WITTE Pia

 Présidente
8 mois 02.03.2020 31.09.2020

  Participer à l'organisation d'événements culturels et 

créer du lien entre les différents acteurs culturels du 

territoire   

CDI Commercial

03-65-20 01 Mathis D. Bigorra Sports 65
GUINLE Thomas

Éducateur sportif
8 mois 11.05.2020 11.12.2020 (Re) Créons du lien social à Bigorra Sports 65

Formation 

Kinésithérapeute

04-65-20 01 Alicia B. Commune d'Artagnan
MELENDEZ Pierre

Conseiller municipal
8 mois 01.09.2020 31.04.2021 Renforcer le lien social au sein de la commune Garantie Jeunes

05-65-20 01 Klervi M. Association ALESA

DEGACHE Isabelle

Professeur d'éducation Socio-

culturelle

8 mois 07.09.2020 06.05.2021
Renforcer le lien social au sein de l'ALESA et sensibiliser à 

l'écocitoyenneté
Reprise d'étude ?

06-65-20 06 Rosanna C. Collectif RIVAGES
SADOCH Jérome

Co-directeur
8 mois 14.09.2020 13.05.2021 Favoriser l'expression et la citoyenneté des jeunes CDD

10-65-20 06 Jochua B. Collectif RIVAGES
SADOCH Jérome

Co-directeur
8 mois 15.09.2020 14.05.2021

Sensibiliser le grand public aux enjeux liés aux réfugiés et 

valoriser l'engagement
CDD

07-65-20 01 Léna S. Com Com Adour Madiran

LARY Benoît

Responsable Jeunesse 

Comcom Adour Madiran

8 mois 15.09.2020 14.05.2021 Abassadeur jeunesse CDD alternance

09-65-20 06 Romain M. SMAA
PINAUD Pierre

Technicien rivière
8 mois 03.11.2020 30.06.2021

Participation à la réalisation d'un événement sportif sur le 

sentier de l'Adour en partenariat avec l'OT et soutien aux 

interventions dans les établissements scolaires 

Rupture --> CDD

07 Mohammad M. Association ALESA

DEGACHE Isabelle

Professeur d'éducation Socio-

culturelle

8 mois 12.11.2020 11.06.2021

Participer à l'animation de la vie associative du lycée et 

s'investir dans un parcours d'accompagnement culturel et 

social

Rupture

08-65-20 01 Alexandre H.
Commune de Lahitte 

Toupière

BESSONNAT Catherine 

Conseillère municipale
8 mois 16.11.2020 15.07.2021

Favoriser le lien social et la visibilité des initiatives sur la 

commune
Mission en cours

01-64-20 01 Alexandre M. Les Amis du Château
LAGAHE Alban

Président
8 mois 07.12.2020 06.08.2021

Participation à une sensibilisation autour des espaces 

naturels
Mission en cours

Missions  Service Civique 64 / 65 / 32 sur 2020
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Annexe 2 : Quelques articles de presse 
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Vic-en-Bigorre 

D’avant le confinement et pour l’avenir 

 

 
Publié le 08/04/2020, La Dépêche 

L’actualité de la situation sanitaire pour les lycéens et étudiants ce sont les modalités de leurs 

examens. Au lycée Jean-Monnet, les étudiants de 2e année de BTS, avec leur Projet d’Initiative et 

Communication (PIC) au cours du 2è trimestre satisfaisaient à une des épreuves de leur cursus d’études. Or, 

sur les 13 PIC de l’année scolaire 2019/2020, un des rares à avoir été concrétisé avant la fermeture des 

établissements a été celui d’Océane Baudé et Rosanna Chaudron ; un PIC sur la démocratie participative qui 

trouve aujourd’hui un écho particulier. À préciser que le sujet s’inscrivait dans la démarche du collectif 

associatif RIVAGES qui avait lancé un projet sur la gouvernance partagée par la mise en place d’un conseil 

intercommunal des jeunes sur le territoire Adour-Madiran (article dans l’édition des titres du 7 février 2020). 

Ainsi le jeudi 12 mars, alors que l’envahisseur viral, le COVID 19, s’annonçait avec la cohorte des prescriptions 

sanitaires dont le confinement, Océane et Rosanna organisaient une journée de formation auprès des 

délégués depuis les classes de troisième jusqu’aux BTS. Quatre ateliers dont celui d’un "débat mouvant" pour 

aborder des sujets d’actualité et apprendre "à ouvrir la parole". Un sur le thème "un conte vécu" qui en 

l’occurrence a été le témoignage d’un élu municipal venu évoquer son "histoire et son rapport à la politique", 

les élèves prolongeant la séquence par une composition avec les éléments clés du récit. Puis un "Café du 

monde" a été le cadre d’échanges autour de thèmes tels que le sexisme, le dérèglement climatique ou encore 

le coronavirus. Une journée pour faire émerger des idées sinon des solutions et une création des délégués 

participants : une fresque collective sur le thème "Moi en tant que citoyen". 

Alors que dans les jours suivants, le monde était frappé par la pandémie du coronavirus, et 

qu’aujourd’hui, le commentaire le plus souvent exprimé est celui d’une société, de systèmes, de modèles 

économiques et philosophiques qui vont changer, nul doute que les jeunes générations ont plus que "leur mot 

à dire". Une certitude pour l’équipe des enseignants de Jean-Monnet : "réitérer l’expérience les années 

suivantes." 

JP. 
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Donner la parole aux jeunes 

 

Plus d’une vingtaine de jeunes ont répondu présents pour ce premier comité citoyen. 

Publié le 24/07/2020, La Nouvelle République des Pyrénées 

La Mission Locale des Hautes-Pyrénées organisait ce 17 juillet, la première édition d'un 

comité citoyen "jeunes". Le but : donner la parole à des jeunes entre 16 et 29 ans, venant de 

tous horizons : étudiants, salariés, en recherche d'emploi. 

Répartis en petits groupes, animés par des jeunes en Service Civique à la Mission Locale, ils 

ont pu échanger pendant plus d’une heure sur plusieurs thématiques et faire remonter leurs 

idées à la fin de cet événement. 

Ils ont notamment fait des propositions en matière d’écologie, comme rendre le covoiturage 

plus accessible sur des trajets courts, créer des emplois pour le ramassage des déchets ou 

faire plus de pistes cyclables. Autre thème lié : les transports. Les jeunes de l’agglomération 

tarbaise regrettent le manque de bus et de solutions de mobilité pour rejoindre Tarbes. 

L’idée de mettre en place des bus dès 5 h du matin pour permettre aux jeunes de rentrer de 

soirée en sécurité a aussi été lancée. Ils ont aussi parlé des problématiques concernant 

l’emploi, comme les difficultés à trouver des employeurs acceptant de leur laisser une 

chance pour une première expérience. 

Ce comité a vocation à être renouvelé d’ici la fin de l’année, et à servir de fil conducteur pour 

la Mission Locale et ses actions. 

           Ariane Debernardi 
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