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MELTING LOCAL 

présente

COMITÉ DES
JEUNES

Association gérée

par les ados et

accompagnée par

l'équipe

pédagogique

EQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Une équipe

d'animateurs/trices

permanents et de

volontaires engagés et

travaillant

collectivement

ASSOCIATION DES
PARENTS 

Composée de 5

membres qui se

réunissent cinq fois

par an

LOCAL JEUNES
Accompagnement

Centrale
 dans notre

pratique
, elle permet

de prendre
 en

considér
ation

chaque individu
alité

afin que tout le

monde puisse

s'épanoui
r au sein du

groupe. 

Engagement
Les jeunes sont

moteurs de la vie

collective et seront

accompagnés à

mettre en place la vie

du lieu. Ils doivent

respecter leurs

engagements envers

le groupe afin que

tout se déroule bien.

Autonomie
La liberté par laresponsabilité, c'est unenotion centrale dansl'accompagnement quenous proposons auxjeunes : construire desprojets, des sorties, descolos, gérer un budget,organiser la vie engroupe par et pour eux-mêmes.

La vie quotidienne
La liberté d'activités : Un planning est diffusé en amont des vacances, il s'agit d'une proposition de

l'équipe et des jeunes fréquentant la structure, il n'est pas définitif et pourra varier en fonction des

envies, des demandes et de la spontanéité. De plus, un jeune est libre de choisir s'il veut ou non

participer à une activité, une sortie ou une soirée. 

"Comment ça va ?" : Au début de chaque après-midi pendant les vacances, le "Comment ça va ?"

permet de discuter de la vie collective dans lequel tout le monde peut s'exprimer librement. L'équipe

insistera sur l'importance de ce moment car il permet de réguler la vie de la structure, organiser et

rediscuter les temps de la journée. Ainsi chaque jeune qui participera à un après-midi au local

s'engagera à venir au "Comment ça va ?". 

Les tâches : La vie au local, c'est aussi l'entretien du lieu de vie. Pour cela, nous faisons les courses, le

ménage et nous préparons les repas avec les jeunes. Un outil leur permet de se répartir les tâches

ménagères. Parfois, comme lors des soirées, cet entretien est fait sur la base du volontariat.

Départ en colo : Plusieurs fois dans l'année, les jeunes et l'équipe d'animation organisent des séjours

(Melting Potage, Fiest'Activ, séjours du comité des jeunes, bivouac…), ce qui permet à chacun de partir

en vacances. Lors de ces séjours, le fonctionnement de la vie collective ne change pas

significativement. 


