AdoFantillages
Rencontres Enfance Adolescence en Pays Mellois
du 26 avril au 17 mai 2003

Contexte
Le projet de Rencontres Enfance Adolescence s’inscrit dans la politique que conduit le Pays
Mellois dans le domaine des services à la population.
De nombreux services, activités existent déjà sur le territoire en faveur des tout petits jusqu’aux
adolescents. Il y a une grande diversité d’un canton à l’autre et ces services ne sont pas toujours
bien connus.
Des moments de rencontre entre acteurs permettraient de mieux se connaître, de partager des
expériences, d’échanger sur des pratiques, engager des réflexions sur des thèmes variés, …
Le thème central des Rencontres Enfance Adolescence en Pays Mellois s’appuiera sur la
question de l’acte d’éduquer, question à laquelle sont confrontés les parents, enseignants et tout
autre acteur de la vie quotidienne des jeunes.

Objectifs de ces rencontres
- Un repérage de l’existant
- Un partage d’expériences
- Des rencontres entre professionnels, parents, jeunes
- Une mise en réseau des acteurs
- Une aide à la professionnalisation

Des rencontres, pour quoi faire ?
- informer et s’informer (expositions, portes ouvertes, …)
- avoir des temps de réflexions et échanger (groupes de paroles, conférences-débats,
témoignages, …)
- participer à des moments conviviaux et festifs (activités pour les jeunes ou en famille,
soirées spectacles ciblées ou tout public, …)

Public visé
0-18 ans

Partenaires
Parents, jeunes, professionnels, bénévoles associatifs, élus

Méthodologie d’organisation de ces rencontres
- groupes relais sur chacun des 6 cantons pour organiser les évènements dans la proximité
et la concertation, à partir de l’existant et des besoins, et avec les acteurs volontaires
- groupe de coordination (2/3 personnes par canton + Pays) pour donner une cohérence
d’ensemble aux rencontres et coordonner les évènements locaux et Pays dans un
programme global
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BILAN SYNTHETIQUE DE L’OPERATION
- Identification d’autres acteurs et nouveaux partenariats cantonaux ou inter cantonaux.
- Volonté de poursuivre la réflexion engagée et de prolonger les échanges et la mise en
réseau mais en mobilisant les jeunes.
- Organiser des temps de réflexion à l’échelle du Pays, par thème et/ou par public.
- Mobilisation de 80 personnes au cour de 28 réunions + autres personnes pour
l’organisation
- 29 évènements différents organisés soit 43 au total, plus les animations des 1er et dernier
jours
- Cette opération a été positive pour une 1ère édition car « ce n’est pas facile de faire
bouger les choses, mais ça a eu le mérite de faire se rencontrer les gens. Les échanges
ont été très riches, y compris en groupe relais » (bilan d’un membre d’un groupe relais).

Pour la suite …
- Proposition de mobilisation des jeunes autour du Défi Raid Pays en coopération avec le
Pays du Val d’Adour
- Réflexion en cours des assistantes maternelles autour de lieux d’échanges, dans les 3
cantons non structurés pour l’instant. Cette réflexion sera ensuite accompagnée à
l’échelle du Pays, sur le métier (information, professionnalisation, …)
- Prolongement des rencontres du groupe de coordination pour la définition :
o De cycles de conférences, … travaillées en amont dans des groupes de parole, …
o D’une communication harmonisée à l’échelle du Pays sur des actions ou sujets en
lien avec l’enfance et la jeunesse (reprise de la charte d’AdoFantillages).
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