COMPTE RENDU DE REUNION 31-03-2022
Anef St-Roch
KIR Pascal
Anef Solaure-Jomayere…
ADIB Abdes
CS Rivière
AZIBI Zineb
AL Michelet
ZIYANI Hanane
CS Solaure-Jomayere
ABOUDOU Soiyadi
CS Vivaraize
BEAL Marjorie
CS Valbenoite-Centre 2
BEDDAL Najia
CS Rivière
HAMZA-CHERIF
Maissane

CLP JEUNESSE
Excusée

prev.jbd@anefloire.fr
prev.jbs@anefloire.fr
enfance-jeunesse@csriviere.org
ados.michelet@gmail.com
jeunesse.csdesolaure@gmail.com
jeunesse.csvivaraize@gmail.com
enfance-jeunesse@csvalbenoite.org
enfance-jeunesse@csriviere.org

ORDRE DU JOUR
14H00-15H30
-

Météo des quartiers
Tour des actions et des projets jeunesse
Perspectives pour le prochain CLP Jeunesse

1/Météo des quartiers :
LA RIVIERE
- Assez calme pour le moment
- Regroupement de jeunes devant le centre (certainement point de deal)
SOLAURE
- Regroupement de groupes en fonction de la météo
- Regroupement surtout le vendredi avec une présence de plus jeunes
- Présence de police : observation et forte présence
- Demande du club de foot de la rivière : accompagnement des éducs, licence pas payées, problèmes lors
des matchs
- Un peu calmé sur les motos, mais prudence : achats de motos de jeunes d’environ 14 ans
- Pas mal de dégradations rue Ambroise Paré/Mazarick
ST ROCH
- Les jeunes réinvestissent la place St-Roch
- 5-6 jeunes extérieurs au quartier : difficile au niveau de Creuzet Fourneyron
- Création d’une Amicale de Jeunes rue Antoine Durafour
VIVARAIZE
- Calme.
- Secteur Chantalouette : vigilance, avec quelques regroupements avec des 25 ans et plus : point de deal
VALBENOITE-MICHELET
- Jeunes avec des motos

-

Ecole de la Veue : regroupement de jeunes de plus de 20 ans
Présences de jeunes au parc à côté de l’AL .
Stade de champagne : présence d’un ring gonflable d’environ 10 jeunes de 14 à 17 ans

2/Tour des actions et des projets jeunesse :
AL-MICHELET
- Mois du ramadan : on s’adapte en fonction des publics
- Organisation de deux soirées (11-14 ans et 15-17 ans)
- Théâtre forum dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations
- Création d’une BD sur les discriminations (de la 6eme à la 3ème) 30 jeunes, BD finalisée en juin
- Ouverture sur juillet du 8 au 29 juillet
- Fête de Quartier le 2 juillet au square Préher
- 20 mai : AG de Michelet
- 11 juin : inauguration du projet éclair
VALBENOITE
- Projet autour de l’autisme
- Partenariat relancé avec les structures
- Fête de Quartier avec Michelet
CS SOLAURE-JOMAYERE et ANEF Solaure :
- Vacances : deux soirées organisées
- Festival de l’environnement en mai
- Vélo Club avec les jeunes
- 16 au 21 mai : spectacle en déambulation avec la Laverie le vendredi matin en direction des scolaires :
Lycée et le soir en tout public le vendredi 20 mai à partir de 8 ans
- Vide greniers le dimanche 12 juin
- Fête de quartier prévue le samedi 17 septembre
- Ciné Plein Air le 22 juillet
- Ouverture sur l’été jusqu’au 15 août
CS RIVIERE
- Deux soirées durant les vacances de printemps (dont 1 en partenariat avec l’Anef)
- Projet « exprimes toi » : restitution le 3 juin au Fil, Fête de la musique à Bellevue, Puits Couriot
- Ouverture de l’été : en juillet
CS VIVARAIZE
- Fête de quartier le 10 juin
- Projet camp avec l’Anef
- Forte présence de jeunes
- Camps été jeunes
- Ouverture en juillet
ANEF ST- ROCH
- On s’adapte pour les vacances de printemps en fonction du ramadan
- Organisation de soirées autour du jeu
- Renforcement de l’accueil
- Sortie VTT pour les plus petits

-

Fête : inauguration des jardins avec Boris Vian
2 juillet Fête de quartier Chavanelle
Un séjour en partenariat avec CS Vivaraize
Ouverture tout l’été

ANEF SOLAURE
- Ouverture sur l’été
- Vacances de printemps : Soirées
- Quelques journées sont prévues
- Organisation d’une nuitée pour l’été

3/ Perspectives : pour le prochain CLP Jeunesse
Travail sur une action commune en partenariat (sur une journée durant l’été)

PROCHAINE RENCONTRE
JEUDI 19 MAI 2022 DE 14H A 15H30
Au Centre Social de Solaure-La Jomayère
25 Rue Ambroise Paré
42100 St-Etienne

à tout de suite sur cssolaurejomayere.fr

