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Collégiens en réflexion
citoyenne

 LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES

02/02/2021

En janvier 2020, juste avant l’ère de la pandémie Covid, le collectif
d’associations RIVAGES lançait un nouveau projet : pour "une
implication des jeunes dans la vie démocratique" avec en
perspective la mise en place d’un conseil intercommunal des jeunes
sur le territoire de la communauté de communes Adour-Madiran. Le
projet avait retenu l’attention au-delà de la proximité jusqu’à
l’institution...



RIVAGES et les collégiens
en ateliers citoyenneté

LA DÉPÊCHE

06/02/2021 - JOSIANE POMES 

Vers une assemblée de jeunes via un parcours de réflexions en ateliers
citoyenneté mis en œuvre par le collectif d’association RIVAGES. En examinant
la question : "Dans le monde, qu’est-ce qui permet à la population de se faire
entendre ?", les collégiens de 4e de la cité scolaire Pierre-Mendès-France ont
saisi la notion de représentativité, délégation, dans le cadre de structures et
instances très larges et différentes. La constitution d’une Assemblée de jeunes
sur le territoire intercommunal de la communauté de communes Adour-Madiran
est une opportunité d’engagement individuel tourné vers l’intérêt général. La
question "Qu’est-ce qui te préoccupe aujourd’hui ?" a fait l’objet de nombreuses
expressions avec l’environnement, l’éducation, la vie associative en bonne place.
Nettoyer les rues ; planter des arbres ; plus de végétation ; arrêt de la pollution ;
des centres de formation et l’éducation pour tout le monde … la création
d’espaces de jeux, plus de droits pour les jeunes, plus de bénévoles dans les
associations … mais aussi un regard sur la communication "la fibre dans tous les
villages".
La dernière question "Si aujourd’hui tu faisais partie de l’Assemblée de jeunes,
quelles actions concrètes proposerais-tu ou souhaiterais-tu mettre en place pour
rendre le territoire plus dynamique ?" est un véritable exercice de définition des
priorités qui, sans doute révélera des vocations.
Quelle sera la tribune de ces nouveaux représentants de leurs jeunes
concitoyens ? Le champ est ouvert. 



Le collectif RIVAGES, une association au
service de son territoire

LE JOURNAL DU GERS

07/02/2021 - LIONEL LEMAIRE

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.

RIVAGES accompagne ainsi les associations locales dans le département du
Gers, notamment : Spirale à Histoires à Riscle, Pierre et Terre à Riscle, le
cercle des Citoyens 32 à Tourdun, Art'piculture à Jû Belloc, la Tour des
Termes d’Armagnac à Termes d’Armagnac.
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 aidants 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 : 



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.
• 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 à
Maubourguet

LA DÉPÊCHE

08/02/2021 - JANINE NOGUEZ

En septembre 2020, le collectif RIVAGES s’est lancé dans un nouveau projet : la création d’une
assemblée de jeunes.

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 la garder. Il faut que les jeunes 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, leur participation active à la vie démocratique est souhaitée, c’est impulser
une dynamique locale en direction de la jeunesse, redynamiser le territoire par l’émergence de
nouveaux projets.

L’action se découpe en deux phases :

·Une première phase est dédiée à la réalisation d’une étude de la jeunesse présente :
préoccupations, besoins, envies d’engagement… Un questionnaire a été distribué aux 13/25 ans
dans les établissements scolaires, structures Jeunesse. Cet outil de sondage vient en
complément d’ateliers "Citoyenneté", animation d’un temps de rencontre et de partage avec les
jeunes étant potentiellement intéressés pour participer à l’assemblée de jeunes – sur inscription
: le 13 mars 2021 de 10 h à 12 h 30. Jérome Sadoch 07 86 93 38 96 collectif.rivages@gmail.com

·La deuxième phase de l’action concerne la création et l’animation de l’assemblée de jeunes.
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.

mailto:collectif.rivages@gmail.com


Une assemblée de jeunes pour
favoriser leur expression

LA SEMAINE DES PYRÉNÉES

11/02/2021 - CLÉMENT BEAUME



Les premiers pas de
l'assemblée de jeunes

LA SEMAINE DES PYRÉNÉES

18/03/2021 - CLÉMENT BEAUME



Des jeunes s'engagent dans la
vie publique

LA MONTAGNE DES HAUTES-PYRÉNÉES 

19/03/2021 - FLORENCE VERGÉLY







Aminullah, réfugié Afghan :
Une odyssée heroïque

LE PETIT JOURNAL

07/05/2021 - JPA



Vic-en-Bigorre : "La
cuisine c’est du partage"

LA DÉPÊCHE

10/05/2021 - JOSIANE POMES 

Le collectif d'associations "RIVAGES pour un territoire vivant", a
investi le Centre de documentation et d'information (CDI) de
l'établissement d'enseignement agricole, le lycée Jean Monnet, pour
bien plus qu'une exposition "La cuisine c'est du partage". En effet,
avec Mélanie Lamarque, responsable Jeunesse et communication à
RIVAGES qui a coordonné le projet, il ne s'agit de rien de moins que
la mise en synergie d'actions et dispositifs autour de l'intégration
de jeunes réfugiés, du service civique, de culture et patrimoine, de
formations et bien sûr de partage. Ainsi autour d'Aminullah, jeune
afghan de 27 ans … (abonnés)



Vic-en-Bigorre: l’itinéraire
d’exil d’Aminullah

LA DÉPÊCHE

22/05/2021 - JOSIANE POMES 

Pas moins de cinq années pour construire un avenir dans le pays des
Droits de l’Homme, cinq années depuis le départ d’Aminullah de la
ville de Narit dans la province de Kounar en Afghanistan. Des étapes
par l’Iran, la Turquie, la Grèce, l’Italie avant que le jeune Afghan
arrive en France en 2016 puis dans la capitale bigourdane en 2018.
Un parcours que déroule Mélanie Lamarque, responsable Jeunesse
et communication et de la gestion de projets dont la mise en œuvre
de l’action "Le Service civique pour les réfugiés" au sein du collectif
d’association "RIVAGES". Pour Aminullah, l’insertion sinon
intégration a commencé par la Garantie Jeune Migrant de la Mission
Locale de Tarbes (un dispositif dont la première expérimentation
nationale à destination des jeunes réfugiés a été mise en place à
Paris en 2017), puis orienté par son conseiller Mathieu Colin vers un
service civique, il exerce une mission au sein de l’Association des
Lycéens Étudiants Stagiaires et Apprentis (ALESA) à vocation
socioculturelle de l’établissement d’enseignement agricole Jean-
Monnet de Vic-en-Bigorre. Participant aux activités du lycée, en
contact avec des jeunes, Aminullah progresse dans la maîtrise de la
langue française, s’intégrant doublement dans l’établissement et
dans le groupe des volontaires en service civique en val d’Adour.



De fourneaux en livres de recettes 

Un certain savoir-faire culinaire qu’Aminullah a su développer en
collectant des recettes avant de les présenter en un recueil
illustré, à l’occasion de la présentation de la maquette et de la
rencontre avec un personnel du Foyer des Jeunes Travailleurs de
Tarbes à l’été 2020, l’opportunité d’un apprentissage en
restauration sur Maubourguet était apparue. Le contexte sanitaire
et le confinement n’en ont pas permis l’aboutissement. À ce jour
et à l’issue de son service civique, Aminullah a réintégré une
Garantie Jeune Migrant et a suivi une préparation à
l’apprentissage cuisine avec l’Ecole des métiers de Tarbes ; le
jeune homme est à la recherche d’un patron pour l’apprentissage
en cuisine. Son objectif professionnel ? Cuisinier ou boulanger !

Service civique et intégration

L’équipe de RIVAGES souligne combien le service civique apparaît
comme un véritable tremplin pour l’intégration des jeunes
réfugiés. Mélanie Lamarque ajoute : "nous leur proposons, en plus
de la mission qu’ils réalisent au sein d’une structure d’accueil, un
parcours d’accompagnement socioculturel qui leur permet
d’améliorer leur français, d’apprendre la culture française en étant
en contact direct avec d’autres jeunes, de découvrir le territoire
rural du Val d’Adour et son histoire, d’échanger avec des acteurs
locaux".
Exposition et édition
L’exposition "La cuisine, c’est du partage" accueillie à Jean-
Monnet sera présentée à la médiathèque intercommunale Adour-
Madiran de Vic du 25 mai au 25 juin 2021. Quant au livre de
recettes de cuisine afghane, il sera publié en juin prochain.



Carnets inter-départements
du 9 juin

FRANCE INTER

18/06/2021 - PHILIPPE BERTRAND

Aujourd’hui nous débutons par un exemple qui va en quelque sorte
à contresens de la vieille décentralisation.
Il sera question du réseau d’insertion Envie qui, après l’ouverture
d’une cinquantaine de structures en France, vient d’installer sa
première antenne parisienne à Ménilmontant dans un superbe
bâtiment éco-construit. Nesrine Dani, directrice "nouveaux
projets" de la fédération Envie et directrice d'Envie Le Labo à
Ménilmontant est notre première invitée.
L’éco-construction sera aussi à l’honneur en Guadeloupe avec
Laurent Darviot, architecte et concepteur de maisons bio-
climatiques

Cap vers le territoire rural du Val d’Adour et plus précisément à
Artagnan, siège du Collectif Rivages. Nous sommes dans les
Hautes-Pyrénées dans un village de 500 habitants dont le nom
rappelle l’attache du célèbre mousquetaire à la seigneurie locale.
Créée en 2000 L’association Rivages obtint en 2008 l’agrément
jeunesse et éducation populaire avant d’être en 2013 relais de
l’économie sociale et solidaire. Si je m’arrête sur cette structure,
c’est parce qu’elle me paraît exemplaire en matière de services et
de solidarité.

https://www.envie.org/
https://www.envie.org/envielelabo/
https://www.facebook.com/EnvieLeLabo/
http://www.agence-architectures.com/
https://maldyves.com/
http://www.collectif-rivages.fr/


Parmi ses nombreuses compétences, il y a celle de l’aide
précieuse offerte aux associations, aux collectivités locales
comme aux candidats à la création d’une activité : aide juridique,
comptable et administrative, mise en relation et mutualisation et
coordination dans le cadre de projets inter-associatifs. C’est aussi
un point d’appui à la vie associative et un centre de ressources et
d’information pour les bénévoles. En outre, le collectif a lancé un
programme d’implication de la jeunesse dans la vie démocratique
en préfiguration d’une assemblée de jeunes âgés de 13 à 25 ans.
Un formulaire de renseignement est à télécharger sur le site de
l’association. Enfin avec la mission locale des Hautes-Pyrénées,
Rivages accueille depuis fin 2019 des jeunes réfugiés en service
civique. Le but est de faciliter l’intégration de ces jeunes, mais
aussi de modifier les regards qui peuvent être portés sur eux en
organisant des rencontres et des repas interculturels. Un
accompagnement renforcé est réalisé avec des entretiens
hebdomadaires avec le tuteur du jeune, un suivi administratif lui
aussi hebdomadaire est effectué par Rivages ainsi que des
rencontres mensuelles pour découvrir le territoire et mieux
connaître l’histoire de France et l’histoire locale. C’est sain,
humain et cela devrait être partout pareil pour aider ces jeunes.
Bel exemple donc.

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


"Livre de cuisine afghane" :
une dédicace passionnante

LE PETIT JOURNAL

24/06/2021 - JEAN-PHILIPPE ARGACHA 

Un événementiel culturel d’indéniable qualité aura lieu le mercredi
30 juin, entre 16h et 18h, à la Médiathèque de Vic. Une séquence
de dédicace exceptionnelle à l’occasion de la sortie de l’ouvrage
intitulé "Livre de cuisine afghane".

Aminullah, jeune réfugié afghan, dont nous avons retracé,
récemment, au sein de nos colonnes, le ô combien héroïque
parcours, procédera à la dédicace de cette réalisation, en
présence d’Alicia. L’opportunité de placer, une fois encore, en
relief et en exergue, la remarquable et exemplaire démarche
institutionnelle conduite, avec efficacité et réussite, par le
Collectif RIVAGES : par le prisme du Service Civique, authentique
et incontestable vecteur efficient et performant de l’intégration
des jeunes réfugiés. 

Cette séquence sera prolongée par une visite commentée de
l’exposition "la cuisine, c’est du partage", résultante d’une journée
interculturelle organisée avec les acteurs du Service Civique des
Hautes-Pyrénées. De bien beaux instants en perspective …



La Médiathèque a honoré
Aminullah et Alicia

LE PETIT JOURNAL

02/07/2021 - JEAN-PHILIPPE ARGACHA 

Une brillante manifestation s’est déroulée, le 30 juin, au sein des installations
de la Médiathèque. Dans le cadre des initiatives sociétales développées par le
Collectif RIVAGES, furent, honorés les parcours particulièrement éminents
d’Aminullah et d’Alicia, dans le contexte d’une Mission de Service Civique.
Réfugié afghan, Aminullah a intégré l’école des métiers de Tarbes, en
apprentissage cuisine. Il a réalisé un ouvrage impressionnant de recettes
culinaires afghanes, accompagné et illustré par les superbes dessins crées
par l’immense talent et l’inspiration d’Alicia, opuscule édité par les éditions
"Arcane 17", représentées par sa directrice, Marie-Pierre Vieu : au total, seize
recettes (six afghanes, deux marocaines, huit "recettes du monde"). Placer en
relief l’émergence opportune de cet ouvrage et valoriser l’investissement des
jeunes concernés par ce dispositif constituaient les lignes de cette opération,
ainsi que nous le précise Amélie Lamarque, responsable Jeunesse et
Communication à RIVAGES : mettre en osmose deux illustrations du Service
Civique : l’une concernant un réfugié, la seconde correspondant à une
émanation plus spécifiquement locale. Parallèlement, se clôturait l’exposition
"la cuisine, c’est du partage" qui s’est déroulée du 25 mai au 30 juin.
Emmanuelle Michard, directrice du Réseau de Médiathèques Adour-Madiran,
se plaît à souligner l’agrégation parfaite des thématiques complémentaires de
la cuisine, de la culture, de la littérature et de la solidarité.



« Le temps de vivre »: un
événementiel du Collectif Rivages 

LE PETIT JOURNAL

18/07/2021 - JEAN-PHILIPPE ARGACHA 

Dans le contexte du projet intitulé « Le temps de vivre », l’équipe du Collectif «
Rivages » a organisé, le 10 juillet, à Maubourguet, une soirée thématique. Le
groupe « Little kick ass » a impulsé cette démarche structurante.
Les échanges interculturels entre jeunes et en symbiose avec la population du
territoire constituent la ligne directrice de cette remarquable et inédite
cinétique citoyenne et sociétale. Des rencontres s’organiseront autour de la
rythmique des saisons, à chaque solstice et équinoxe, des événementiels
seront proposés : « prendre le temps de vivre avec nous et optimiser la
richesse de nos différences »: tel se décline, en l’occurrence, l’axiome
fondateur et fédérateur. Il convient de salue l’implication des jeunes
volontaires du Service Civique qui ont participé à la réussite de la rencontre
estivale.
Prochaine étape et nouvel objectif saisonnalisé : le samedi 2 octobre, afin de
mettre en valeur les chaleureuses couleurs de l’automne…



 "Collectif RIVAGES", Pôle
d'excellence

LE PETIT JOURNAL

24/09/2021 - JEAN-PHILIPPE ARGACHA

« Nous avons essayé d’être au plus près des associations et plus largement
du département, afin de les soutenir durant cette période compliquée »
précisent les responsables de « Rivages ».
Au titre du bilan développé au cours de l’Assemblée Générale, figure la
mission CRIB : en particulier, mutualiser les savoirs et les compétences,
développer la citoyenneté, structurer et renforcer les compétences du
domaine associatif (bénévoles et salariés).
En 2020, participation active à la MAIA, accompagnement technique des
associations, « les actions Jeunesse », les actions d’intermédiation pour le
Service Civique, les formations civiques et citoyennes, l’action départemental
en direction des réfugiés et des bénéficiaires de la protection internationale,
accompagnement à la prise de décision de l’intercommunalité Adour-Madiran,
dans la prise de compétence Jeunesse, les actions d’insertion : dynamisation
et valorisation des potentiels, l’environnement associatif, économique,
l’emploi-formation.
Perspectives 2021-2022 :
Ressources humaines, pôle de coopération associative, CRIB, actions
d’insertion du Conseil départemental, Pôle Jeunesse, Service Civique : facteur
d’intégration pour les jeunes réfugiés, l’implication de la jeunesse dans la vie
démocratique, le Marché relatif à la Maison de l’Eau.
Des paramètres qui caractérisent l’excellence d’une équipe performante :
autour d’Hélène Knoll, Pascale Sens, Jérôme Sadoch, Mélanie Lamarque et
leurs collègues.



Le collectif associatif
"Rivages" en assemblée

 LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES

30/09/2021

Un des exercices statutaires de démocratie associative de la Loi
1901, l’assemblée générale, s’est tenu Salle Canal, à la Maison des
associations d’Artagnan, cadre du siège et des locaux mis à
disposition du collectif d’associations "Rivages". Sur le mode tour
de table, une présentation personnalisée de chacun des
participants, (élus de collectivité territoriale, d’associations,
administrateurs, animateurs, intervenants et salariés…). Une
présentation vivante complémentaire du dossier remis avec : bilan
d’activité et comptes annuels 2020, dossier Service civique (y
compris pour les jeunes réfugiés), programme des formations
centres de ressources et d’information des bénévoles (CRIB),
Perspectives 2021 dont la création d’une assemblée de jeunes sur
le territoire du val d’Adour, organigramme détaillé et coordonnées.
Au rang des intervenants "Rivages", Hélène Knoll, Pascale Sens,
Jérôme Sadoch, Mélanie Lamarque, "une belle équipe vivante,
dynamique, avec des compétences et des qualités de cœur",
conforme à l’esprit du collectif imprégné des valeurs de l’Education
Populaire : "une place pour chacun avec à la fois l’autonomie et la
synergie".



* Recentrage et renforcement de partenariat. Après avoir indiqué
combien le contexte sanitaire avait supposé de s’adapter, de
réinventer, de faire preuve d’imagination, de création, de souplesse"
l’appel d’Hélène Knoll sera net : "Rivages a un conseil
d’administrations qui a besoin de bénévoles". Un choix "le
recentrage des actions sur le val d’Adour", et les déclinaisons :"
renforcement de partenariats, objectif permanent de trouver les
bonnes solutions, l’accompagnement des élus vers la prise de la
compétence Jeunesse par la communauté de communes Adour-
Madiran ; un choix auquel "le grand pas dans la communication"
réalisé avec Mélanie a donné de l’audience.
* Plus d’informations, renseignements. Un site (www.collectif-
rivages.fr), un mail (collectif.rivages@gmail.com). Tél.
05.62.31.88.59.

http://www.collectif-rivages.fr/
mailto:collectif.rivages@gmail.com
http://62.31.88.59/
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Démarche d’excellence pour la
jeunesse
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Jérôme Sadoch et Mélanie Lamarque ont présenté les conclusions d’une enquête
réalisée par le Pôle Jeunesse du Collectif Rivages. Cette démarche, soutenue par la
Commission Européenne, cible les besoins exprimés par la tranche d’âge 13-16 ans. 
Les objectifs. Posséder une vision affinée des besoins de la jeunesse. Les matrices de
l’enquête : 422 réponses au questionnaire ; 776 participants aux ateliers Citoyenneté.
La restitution de la réflexion place, notamment, en exergue « l’environnement naturel
», à titre d’atout pour le Territoire. Les besoins prégnants exprimés : commerces et
restauration ; activités de loisirs et culture ; aménagement urbain. Les principales
difficultés se rattacheraient aux thématiques, telles que la mobilité, l’emploi, la santé.
Des propositions de résolution ont émergé : besoin d’un « lieu pour les Jeunes » ; une
coordination nécessaire entre les structures Jeunesse ; un aménagement urbain
adapté aux besoins des Jeunes ; une écoute, de la souplesse et une adaptation
constante. La place de l’Institution communautaire apparaît cardinale, à titre de levier
vecteur d’actions et d’intégration des Jeunes au sein du processus de réflexion. La
valorisation de l’environnement naturel pourrait se traduire par des aménagements :
pistes VTT, équitation, marche, espace de rencontre et détente : bancs, tables… Selon
les Associations Jeunesse présentes, il serait hautement souhaitable que la CCAM
puisse soutenir les Travailleurs Jeunesse et les projets proposés par les Jeunes. Il
convient de saluer la qualité exceptionnelle et l’investissement de haut niveau déployé
par l’Equipe de Rivages : Jérôme Sadoch, Mélanie Lamarque, Leïla Louar et Séverine
Ricola.



Promouvoir la participation des
jeunes à la vie démocratique

LA DÉPÊCHE

19/12/2021 - JOSIANE POMÈS

Après avoir retracé l’historique de la démarche initiée par le collectif et soutenue financièrement
par la Commission européenne via le dispositif ERASMUS +, Jérôme Sadochs, chargé de
Développement et Mélanie Lamarque responsable Jeunesse et communication à RIVAGES, ont
fait un bilan d’étape avec une restitution publique de l’enquête "Les besoins de la jeunesse pour
le territoire de la communauté de communes Adour-Madian". En fait, une étape de "construction"
du projet qui s’est appuyée notamment sur l’organisation d’ateliers de réflexion et propositions
citoyennes dans les établissements scolaires (cité scolaire Pierre Mendès-France à Vic, collège
Jean-Jaurès à Maubourguet, lycée Jean-Monnet Vic collège Saint-Martin Vic) et sur une enquête
avec questionnaire en ligne.

* Expressions. Pas moins de 776 jeunes ont participé aux Ateliers citoyenneté, et 422 de 13 à 16
ans (201 filles et 221 garçons) ont répondu au questionnaire en ligne (du 6 novembre 2020 au
1er février 2021).

Des préoccupations émergentes parmi lesquelles l’environnement et les infrastructures
sportives (nous y reviendrons) ainsi que sur les réactions des représentants institutionnels
présents lors de la restitution publique. Participaient parmi les partenaires, organismes
d’Education populaire tel la Maison des Jeunes et de la culture, la MJC Vic avec Sira Pétchot ou
Les Bouscarret’s de Maubourguet, le lycée Jean-Monnet avec Isabelle Degache, organismes tels
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) représentée par Pierre-Louis Trébucq (en visio
conférence), la Mutualité sociale agricole (MSA) avec Camille Fourcade, des élus locaux aux
délégations territoriales et institutionnelles dont Frédéric Ré, président de la CCAM, Véronique
Thirault, vice-présidente de la CCAM et maire de Rabastens), Elisabeth Lafourcade et Sylvie
Dubertrand, conseillères municipales à Maubourguet, Pierre Manhès aussi enseignant à PMF,
ainsi que des jeunes avec Gaëlle Pompeu, Jochua Bourgeois et Jean Larmitou ; à noter la
participation de Romain Pagnoux, chef de service Sport, Jeunesse et Vie Associative au Conseil
départemental des Hautes-Pyrénées. Tous à titre divers interpellés dans leurs champs de
compétences et d’actions.



Ce que veulent les jeunes du
territoire
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