Tiers Lieu Jeunesse
« A\Venir »

A destination des 15 – 25 ans de tout le territoire

Projet de “nouvel espace jeunesse” à Saint-Julien-en-Genevois
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Problématique :
Comment participer à la création d’un nouvel
espace éducatif, expérimental et innovant ?
Un lieu dédié aux jeunes mais ouvert à toutes et
tous ?
Un lieu permettant aux jeunes de gagner en
compétences, en expériences et en réseau ?
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ENJEU :

« Offrir un espace
d’expression et de réalisation
pour et par les jeunes »

3

PRINCIPES GENERAUX
Nous souhaitons que ce lieu soit un espace :
Innovant et
en constante
évolution

Dans lequel
on se sent
bien

Qui tire parti de
l’intelligence
collective

De partage,
de rencontre
et d’entraide

En lien avec
notre
territoire

Et surtout,
utile aux
jeunes et au
territoire
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OBJECTIFS GENERAUX :
u

Développer le pouvoir d'agir des jeunes

u

Impulser une dynamique entre jeunes et
territoire bénéfique à tous

u

Accompagner les jeunes vers l’autonomie et
l’émancipation

u

Veiller à ce que ce projet soit construit par les
jeunes en lien avec les acteurs locaux
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OBJECTIFS INTERMEDIAIRES :
u

Être un espace d’expérimentation et de liberté par et pour les 15-25 ans

u

Être un espace repéré par les 15 – 25 ans et les partenaires

u

Être un laboratoire de participation citoyenne

u

Participer au maillage territorial et mise en réseau des acteurs avec au
centre les jeunes du territoire

u

Être un espace de création de savoirs, d’expériences, de compétences

Projet nouveau lieu jeunesse Saint-Julien-en-Genevois
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CA SE PASSE OU ?

Le service jeunesse s’est installé

ICI !!
Et sera rapidement rejoint par les
premiers colocataires :
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LES PREMIERS COLOCATAIRES :
JEUNES
S’approprier
le lieu, créer
des projets en
autonomie

CITESLAB

Faciliter
l’entreprene
uriat « pour
tous »

MISSION
LOCALE du
GEVEVOIS

FABULIEN
Impression 3D
Robotique
Numérique

EVOLVE
Formations :
Développement
personnel
imp!act
RevLab 1 et 2

Formation
Emploi
Insertion

SERVICE
JEUNESSE
Coordination
Accueil
Projets
Ateliers

ET VOUS ?
Quels projets
dans quels
espaces
partagés?
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EXEMPLES DE SOLUTIONS :
Projets sur
le thème de
l’écologie

Stages,
petits Jobs,
BAFA

Trouver une
activité
sportive ou
culturelle

Lieux de
rencontres
convivial !

Formation
Emploi
Insertion

Avoir un
espace pour
travailler

Accès au
numérique,
imprimantes
3D

Cours de
cuisine,
repas
partagés

Partir à
l’étranger,
voyage ou
études
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LES GRANDES ETAPES :

Juillet 2021 à Décembre 2021
Phase de divergence : Prendre
connaissance de la diversité des
points de vue et des enjeux pour
une bonne compréhension
mutuelle
Lancement du projet et de la
communication à destination des
jeunes
Ateliers de co-construction de la
démarche participative avec les
jeunes

Janvier 2021 à Mars 2022
Phase d’émergence : Générer les
idées, faire émerger des scénarios,
imaginer l’idéal
Mobilisation des parties prenantes :
jeunes, partenaires, associations, parents…

Mars 2022 à Juin 2022
Phase de convergence : Prioriser,
décider et identifier les actions à
mettre en place
Proposition d’actions et de projets
Travaux et Aménagement du lieu
Lancement du projet (Juin)

Ateliers de co-construction pour
appréhender les besoins et envies des
jeunes
Ateliers créatifs pour imaginer des actions
et projets avec les partenaires
Ateliers créatifs Moodboard (décoration et
identité visuelle du lieu)

Création et organisation de l’équipe
projet
10

