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Les objectifs
•	Amener les jeunes à être
acteur de leur vie.
•	Les préparer à être des
adultes responsables et
citoyens.
•	Les amener à se poser des

questions sur leur environnement, le fonctionnement
de la société.
Les animateurs accompagnent les jeunes dans la
réalisation de leur(s) projet(s)
individuels et/ou collectifs.

Ils les aident à faire émerger
et formaliser leurs idées, les
soutiennent dans la préparation (organisation, réalisation
de chantiers jeunes, constitution de dossiers de subvention...) puis la réalisation du
projet.

PARTICIPATION AUX PROJETS D’ANIMATION DE LA VILLE
Les objectifs
• S’impliquer dans la vie
locale.
•	Montrer une image positive
de la jeunesse.
• Embellir la ville.

Les jeunes fréquentant Le
Grain de Sel, avec l’aide des
animateurs, participent aux
projets d’animation de la
Ville comme : le Téléthon, le
Carnaval, la Fête du jeu et des
familles... Ils ont aussi la pos-

sibilité d’embellir les quartiers : décoration des transformateurs ERDF, création de
jardins urbains, participation
aux incroyables comestibles...

ALLER A LA RENCONTRE DES JEUNES
Les objectifs
•	Faire connaitre les activités
de l’accueil jeunes.
•	Prévenir les actes d’incivilités.
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Les animateurs vont à la rencontre des jeunes plérinais
sur leurs lieux de regroupement, afin de faire connaitre
les activités proposées aux
jeunes. Ils proposent égale-

ment des activités en dehors
de l’accueil jeunes, sur les
plateaux sportifs, le skate
parc...
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE JEUNES
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L’ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS
Pendant les vacances
scolaires

Sel et débutent 2 semaines
avant chaque période de
vacances.

Les objectifs
•	Favoriser la rencontre entre
jeunes.
•	Faire découvrir de nouvelles
activités.
• Être à leur écoute.
•	Les amener à s’investir dans
la vie de groupe.
L’ équipe d’animation
accueille les jeunes âgés de
11 à 17 ans, à la demi-journée, du lundi au vendredi,
de 9 h à 18 h. Il est possible
de déjeuner, sur réservation
préalable.
Un programme d’activités est
accessible à l’accueil jeunes,
au service enfance jeunesse
et sur le site internet de la
Ville.
Les inscriptions se font directement auprès du directeur
de l’accueil jeunes Le Grain de

Qu’est ce que l’on y fait ?
Des activités sont proposées
à la demi-journée ou à la
journée complète. Le nombre
de places pour chaque activité est limité.
Un accueil informel est
également ouvert où tous
les jeunes peuvent venir,
discuter, se poser, faire des
jeux de société et établir leur
programme avec les animateurs présents.

Des propositions de
projets
Les animateurs sont disponibles pour aider les jeunes à
concrétiser leur projet (junior
association, projet de séjour,
projet d’action sur la Ville...).

L’INFORMATION JEUNESSE 15 / 26 ANS
Les objectifs
•	Maintenir le lien avec les
jeunes.
•	Les accompagner dans leur
projet.
•	Préparer les 10 - 11 ans à
fréquenter l’espace jeunes.
•	Favoriser l’accueil de proximité au plus près de leurs
lieux de vie.
•	Donner une vision positive
des jeunes.

Hors vacances scolaires
L’équipe d’animation accueille les 11 - 17 ans dans
les locaux pour passer un
moment avec d’autres jeunes
(temps d’échange, jeux,
sorties...). Il s‘agit de pouvoir
se retrouver dans un cadre
sécurisant qu’il peuvent
s’approprier.

Un animateur-informateur
jeunesse de l’accueil jeunes
intervient en lien avec le
Point information jeunesse
situé au centre social.

Les objectifs
•	Donner aux jeunes les
moyens d’accéder à une
information fiable.
•	Les ouvrir à l’information.
•	Apporter une aide méthodologique ou une information personnalisée.

L’information jeunesse
c’est quoi ?
L’information jeunesse
traite de tous les sujets qui
intéressent les jeunes ou les
concernent dans leur vie
quotidienne et l’exercice
de leurs droits, notamment
l’enseignement, la formation professionnelle et
permanente, l’emploi, la vie
pratique, les transports, la

santé, la culture, les sports,
les loisirs, les vacances...
L’animateur est présent pour
l’aide à la réalisation de CV,
à la recherche d’emploi ou
de stages, l’information
sur les chantiers de jeunes,
l’organisation de séjour de
vacances...

Des locaux
jeunes
de proximité
Plérin centre
6B, rue de la Croix
Accueil jeunes Le Grain
de Sel ouvert les mercredis de 14 h à 18 h.
St-Laurent-de-la-Mer
Espace des Corsaires
Ouvert les mercredis
de 14 h à 18 h et les
vendredis de 16 h 30
à 19 h.
Le Sépulcre
Maison de quartier
Ouvert les mercredis
de 14 h à 18 h et les
vendredis de 16 h 30
à 19 h.
Le Légué
Une navette vers l’accueil jeunes Le Grain
de Sel est proposée
les mercredis de 14 h
à 18 h et à la mairie
annexe les vendredis
de 16 h 30 à 19 h.
Des navettes depuis
les accueils de loisirs 3-11 ans sont
proposées les mercredis après-midis
aux enfants de 10-11
ans pour découvrir
l’accueil jeunes.

