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OBJECTIFS ET DEMARCHE GENERALE
A. Créer du lien social pour mieux répondre aux futurs besoins des jeunes
L’objectif principal est de créer du lien entre le Service Animation Enfance Jeunesse (SAEJ) et
les adolescents mais aussi entre les adolescents eux-mêmes pour leur faire savoir qu’ils ne
sont pas seuls et qu’on peut les guider dans leurs différentes actions et réflexions.
Le Service s’est crée, peu à peu, un réseau de professionnels pour répondre aux différentes
demandes des jeunes.
B. Les outils utilisés
L’outil principal utilisé est la Communication, vers les groupes de jeunes mais aussi vers
chaque jeune quand cela est possible. On entend par Communication, une communication
verbale mais aussi non verbale. Le Service essaie de reconnaître chaque jeune en tant qu’être
unique, avec ses qualités et ses défauts.
La communication est utilisée au travers d’échanges oraux, écrits par le biais de l’Internet, de
suivis, d’informations, de mises en place d’activités culturelles et sportives en groupe.
Les animateurs du service s’intéressent aux jeunes individuellement en les questionnant sur
leurs passions, leur scolarité, leurs relations avec les autres, leurs amours, leurs activités,
leurs envies, leurs fêtes, leur consommation d’alcool et de produits stupéfiants, leurs vacances,
leurs projets … Ils leur demandent leur avis et les font réfléchir sur les évènements survenus
dans la ville ou ailleurs, sur les conséquences des actes …
Quand un premier contact est effectué, les animateurs font attention à reconnaître chaque
jeune par son prénom et lui montre qu’ils le connaissent. Dans le temps, cela permet de nouer
de véritables liens.
Dans un second temps, des activités sont organisées pour chaque groupe de jeunes motivés.
Dans ces activités, les groupes peuvent se retrouver seuls ou avec différents groupes, de
différents âges et aux fonctionnements différents.
Ces outils mettent les jeunes en situation de vie en groupe et permettent de mieux les
connaître, de réguler des comportements négatifs et d’agir sur la confiance en soi, parfois si
faible chez les adolescents.
C. Les points de rencontre : deux moyens utilisés
1. Les animateurs du Service vont à la rencontre des jeunes.
2. Les jeunes viennent participer à différentes actions dans les différents lieux de la
ville.
Pendant la période scolaire : le Service va à la rencontre des jeunes dans les différents
quartiers de la ville et au collège public, par le biais de ses deux animateurs. Des rendez-vous
sont aussi donnés aux jeunes, selon les activités organisées et les informations à donner. Un
contact est également établi grâce à facebook.
L’été : le Service ouvre un l’accueil ados plage (AAP) sur la plage d’Hendaye en juillet et en
août.

L’ACCUEIL JEUNES PENDANT LA PERIODE SCOLAIRE
Total de jeunes présents
149 jeunes différents (140 mineurs et 9 majeurs) sont venus assister à différentes activités
culturelles, ludiques et sportives.

Total de jeunes par âge
-

56 jeunes de 14 ans
70 jeunes de 15-16 ans
14 jeunes de 17 ans
9 jeunes de 18 ans et +

Le fonctionnement
1. Rencontre des jeunes dans les différents quartiers :
39 après-midi de visite dans les quartiers ont été réalisées dans le temps scolaire mais aussi
pendant les petites vacances.
Au cours des après-midi, une quarantaine de jeunes sont rencontrés régulièrement dans les
différents lieux de la ville (parcs, agorespaces, gymnase…). Néanmoins, le samedi est plus
propice pour les voir car les jeunes passent davantage de temps à l’extérieur que le mercredi.
2. Après-midi et soirées sur la ville ou à l’extérieur d’Hendaye (hors vacances scolaires)
Depuis septembre 2009, 2 mini-bus de l’OMS sont disponibles par le biais du Service des
sports. Cependant, il est de plus en plus difficile de les obtenir même en les réservant à
l’avance car les différentes associations hendayaises sont également en demande. De ce fait,
nous faisons souvent appel à notre réseau pour obtenir d’autres mini-bus (l’amicale laïque, le
club Hendaye Basket-ball et le centre social Denentzat).
A quatre reprises, plusieurs petits groupes ont participé à des sorties se déroulant pendant la
période scolaire (vendredi soir et/ou samedi). Un choix assez large a été proposé (soirée au
char ; match de basket au palais des sports de Pau ; journée à Dax ; soirée laser quest à
Capbreton). Même si ce genre d’activités paraît attrayant, nous remarquons qu’il est
préférable de les mettre en place en soirée plutôt que les après-midi car les jeunes semblent
plus disponibles.
3. Mise en place de plusieurs projets sur du moyen terme
Au cours de l’année, plusieurs projets ont été réalisés. En fonction de la nature de ces
derniers, la participation des jeunes a été plus ou moins active.
Durant le mois de février, deux projets ont vu le jour. Primo, au cours de plusieurs séances,
un petit groupe de jeunes a customisé le char de la fête basque pour le réutiliser lors du
Carnaval. La baleine shérif n’a pas remporté un franc succès car le mauvais temps n’a pas
donné envie aux jeunes de participer à la fête.
Deusio, cinq jeunes de l’accueil âgés de 16 à 17 ans ont participé au défilé intitulé « noir et
blanc et soudain la couleur… » organisé par Christophe Pavia. Il a fallu plusieurs temps
d’échanges dont une réunion de rencontre pour expliquer le projet qui consistait à mettre en
avant les vêtements de la croix rouge et par la même occasion promouvoir la nouvelle
collection « les mystérieuses coiffures » toutes réalisées par Christophe. Le but étant de

changer le regard des gens, d’éviter les préjugés envers les personnes qui achètent leurs
vêtements à la Croix Rouge ou dans d’autres associations caritatives. La mode change mais les
vêtements ne se démodent pas. Ils ont pour vocation de se donner, de parcourir le temps. Les
jeunes étaient complètement emballées par l’idée et se sont totalement investies pour produire
un beau défilé. Certaines jeunes se sont révélées au cours de cet exercice en oubliant leur
timidité. L’expérience semble avoir eu impact favorable et fort valorisant.
Suite à la désertion des jeunes dans les lieux de glisse de la ville (skate parc et bowl) et ce
malgré leur réhabilitation, un projet a donc été monté afin de revaloriser ces deux endroits.
Au début du projet, cinq jeunes ont réfléchi à la façon d’organiser une après-midi auprès des
enfants âgés de 8 à 10 ans de l’accueil de loisirs de la ville. Le but étant de développer la prise
d’initiative chez les adolescents en leur donnant l’opportunité de préparer une séance
d’animation afin que les enfants apprennent les rudiments du skateboard tout en
s’appropriant les différents espaces et modules. Le jour de l’activité, deux adolescents ont
mené différents ateliers en total autonomie. Le résultat a été très positif car il y a eu un réel
échange entre ces générations avec pour vecteur l’envie de faire découvrir leur passion
commune. Il faudrait essayer de renouveler ce genre de projet intergénérationnel.
Tout au long de l’hiver, un petit groupe de quatre à cinq jeunes a confectionné un radeau pour
participer à la 15ème édition de « Touskiflot ». Cet événement permet de descendre le gave de
Pau par le biais d’un radeau construit de manière artisanale tout en utilisant des matières
recyclables afin de respecter l’environnement. Durant les rassemblements, les jeunes ont fait
des recherches pour connaître les différents types de radeaux. Ils ont récolté le matériel
nécessaire pour la construction. Ils ont appris à faire des nœuds et ont assemblé des bidons et
des bambous pour obtenir une flottaison optimale. Ils se sont également adonnés à plusieurs
tests de navigation. Malheureusement, les jeunes n’ont pas pu finalement effectuer la
descente du gave car seul deux d’entre eux étaient disponibles le jour J. Ce désagrément
mettait en péril, la stabilité de l’embarcation et la sécurité de l’équipage. Néanmoins, une
autre alternative a été trouvée afin que les jeunes ne restent pas sur un échec et que tous les
efforts fournis ne soient pas néants. En effet, la descente de la bidassoa a pu être effectuée et
les jeunes ont été comblés, bien que le radeau n’ait pas tenu le choc.
Cette année encore, seize jeunes ont participé activement à différentes actions afin de pouvoir
s’autofinancer une journée détente dans un lieu de leur choix. Cette fois-ci, une nouvelle
destination a été choisie « Aquapark » à Biscarrosse. Pour ce faire, plusieurs réunions ont eu
lieu à la mairie afin d’organiser des actions permettant de gagner de l’argent. Durant quatre
mois, chaque jeune participant au projet s’est vu confier des missions et a pu s’impliquer dans
la vie associative, citoyenne et culturelle de la ville (vente de muguet, nettoyage du littoral,
vente de bonbons pour le mai du théâtre…). Toutes ces actions cumulées ont payé l’intégralité
de l’entrée du parc de chaque jeune.
Ces derniers ont apprécié leur journée et se sont rendus compte des efforts qu’il fallait fournir
pour mener à bien un projet ainsi que les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer.
Ce projet devrait normalement voir le jour en 2016 car il s’agit du projet phare de l’accueil en
hiver. De plus, s’autofinancer la sortie est un excellent outil de socialisation et cela permet de
développer le sens des responsabilités.
Au cours du mois de juin, le comité départemental des Pyrénées Atlantiques de la Fédération
Française du Sport Adapté a mis en place sa 3ème édition « la plage s’adapte ». L’objectif étant
de permettre à des jeunes en situation de handicap mental de rencontrer d’autres jeunes
adolescents « valides » en s’initiant ensemble aux activités sportives dites de plage. Cette
année, le projet n’a pas été concluant car les treize participants du SAEJ ont eu très peu
d’échanges avec ces jeunes handicapés. Le mauvais temps (pluie torrentielle) n’a pas permis
aux jeunes de se mélanger et l’équipe organisatrice n’a pas réussi à trouver de plan B.
Dommage, car cette expérience est très riche et bénéfique pour ces jeunes qui n’ont pas
l’habitude de se côtoyer et de partager ces petits moments de vie.

4. Confection du char les vendredis soirs aux ateliers de Sopite
Du mois de mai à fin juin, 17 adolescents ont participé durant 4 séances (mercredi ou
vendredi) à la création du char pour la Fête Basque 2015.
Cette action s’est poursuivie jusqu’au mois d’août avec les adhérents de l’Accueil Ados Plage.
Cela aide les adolescents timides à s’intégrer plus facilement à l’Accueil.
5. Animation au collège Irandatz durant deux temps méridiens par semaine
43 interventions sous forme de ludothèque pour 70 participants en moyenne par midi. C’est
une action qui permet de connaître mais aussi de se faire connaître par un grand nombre de
jeunes de 11 à 16 ans.
6. Un accueil Facebook les mercredis de 17h30 à 19h30
29 séances ont été effectuées et 156 jeunes se sont connectés pour discuter.

Les activités et les sorties
-

Les différentes activités :
A Hendaye :

Les activités culturelles : Au cinéma, à l’espace culturel « Mendi Zolan ».
Les activités sportives et récréatives : au fronton de Belcenia, au gymnase Irandatz, à la
plage, à la piscine municipale, au centre nautique, au CMHT, à l’école de lissardy, au hangar
de la régie des fêtes, à la baie de txingudi, au skate parc, dans les rues d’Hendaye.
Aux alentours :
- Au paintball de Cambo
- Au col d’Ibardin (parcours d’orientation)
- Au parc naturel d’Aiako Harria (promenade)
- Au cinéma de St Jean-de-Luz
- A Bidarray (Rafting)
- Au karting de Magescq

- Au laser quest de Capbreton
- Au baïgura (trottinette)
- Au parc Oihana (Accrobranche)
- Au bowling de Bayonne
- A l’aquapark de Biscarrosse
- A la patinoire d’Anglet

Les intervenants et les partenaires associatifs :
CPIE Littoral basque, Culture du cœur, Evasion, les MNS d’Hendaye, le CMHT, Paintball
extrême, Bubble bump, alive sports, Karting Magescq, la Fédération Française du Sport
Adapté, Locsport, les commerçants de la ville.
Le camp :
1 Mini camp a été organisé durant les vacances de printemps au gîte Arteka de Bidarray. 12
jeunes y ont participé.

Bilan de l’hiver
Cet hiver 14/15, 149 jeunes (140 mineurs et 9 majeurs) ont assisté à différentes activités
proposées par le SAEJ et parmi eux, 120 mineurs ont rempli la fiche d’inscription.
Durant la période scolaire 2015, le nombre de jeunes ayant participé aux activités a été
quasiment identique par rapport à l’année précédente (149 jeunes en 2015 contre 144 en
2014). Par ailleurs, nous constatons une hausse du public mineur et une baisse du public
majeur (16 mineurs en plus et 11 majeurs en moins). Cette année aussi le temps CAF a été un
peu plus supérieur que l’année précédente (2229h en 2015 contre 2053h en 2014).
Aux dires des chiffres, nous remarquons que depuis deux ans, le nombre d’adhérents s’est
stabilisé et il y a de plus en plus de mineurs qui viennent passer du temps sur l’accueil. Quant
aux majeurs, ces derniers sont moins présents car l’accueil est devenu plus jeunes (présence
active des 14-16 ans) et ils prennent naturellement leur autonomie.
Il semblerait que le travail de fond « créer et maintenir le lien » avec les jeunes dans les
quartiers le mercredi et le samedi après-midi, durant la ludothèque du collège et sur facebook,
porte ses fruits.
De plus, tout au long de l’année, nous nous efforçons de renouveler, de proposer un panel
d’activités assez larges (ludiques, culturelles, sportives) pour que cela plaise à un maximum
de jeunes. Il se peut que les activités aient suscité davantage d’intérêt chez ces derniers.
D’ailleurs, les jeunes ont ramené plus massivement le document d’inscription que l’année
dernière.
Enfin, d’une année sur l’autre, le travail avec cette population est vraiment aléatoire car de
nombreux facteurs souvent incontrôlables, peuvent être pris en considération : l’instant T, le
groupe, le temps, leurs envies.
Une partie des jeunes du public de la période scolaire et de l’été est différente, dans les
fonctionnements, les centres d’intérêts, les attentes, les interactions avec les autres. Tout au
long de l’hiver, les animateurs ont pour rôle de connaître les jeunes vivant sur les espaces
extérieurs afin d’aplanir certaines situations (insultes, dégradations, bagarres…) en jouant le
rôle de médiateur. Les jeunes qui peuvent être « hors cadre » et qui passent beaucoup de
temps à l’extérieur, nous identifient et nous interpellent quand ils ressentent le besoin de
communiquer.
Hendaye est une ville plateforme où les substances illicites transitent entre la frontière
française et espagnole. Les jeunes hendayais consomment de plus en plus tôt du cannabis, de
la beuh, de l’alcool… Ces problèmes sont prédominants et nécessitent beaucoup de prévention
auprès de certains groupes à risques.

L’ETE -- L’ACCUEIL ADOS PLAGE --Total de jeunes présents
76 jeunes différents (75 mineurs et 1 majeur) ont signé leur passage sur les 2 mois (AM
accueil) et 79 jeunes dont 1 majeur ont adhéré.

Total de jeunes par âge, sexe et ville d’origine
Ages des adhérents
Nb
Répartition F/G

14
45
F
24

G
21

15
19
F
4

G
15

16
10
F
3

G
7

17
04
F G
2 2

18
1
F
0

G
1

Ville d’origine des adhérents
Hendaye :
Biriatou :
St Jean de Luz

57
1
1

Irun :
Urrugne :
Extérieur

1
1
18

TOTAL :

79

Répartition Filles / Garçons des
adhérents
Filles :
33
Garçons :
45 + 1 majeur
Répartition Filles / Garçons de
l’ensemble des jeunes qui ont signé
leur passage
Filles :
32
Garçons :
43 + 1 majeur

Le fonctionnement
Lieu d’accueil :
Cabane construite en 2007 par les ateliers de la ville. Située sur un espace défini sur la plage
entre le Club de plage Mickey et la rangée de tentes de Polobert près du poste de Secours la
Baleine.
En plus de la cabane de 20 m2, l’Accueil utilise un espace de près de 1 000 m2 sur le sable,
une petite terrasse avec 8 tables et loue 3 tentes.
Période : Du mardi 07 juillet au samedi 22 août. Capacité d’accueil de 36
Jours et heures d’ouverture :
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h30. 33 jours d’accueil : dont 33 après-midi, 20 matinées, 7
soirées et le dimanche de la fête basque.
Nombre d’animateurs : 3 animateurs dont 1 directrice et 2 animateurs (+1 stagiaire BPJEPS
au mois de juillet non compris dans les effectifs).
Modalités d’accueil :
1. Lors de l’inscription du jeune à l’Accueil, le SAEJ signait un « contrat » avec le
représentant légal du jeune précisant que ce dernier pouvait intégrer et quitter
l’accueil quand et comme il le souhaitait durant les heures d’ouverture.
2. Le coût d’adhésion à la structure était de 10 € par mois : le Service voulait que le jeune
puisse payer son séjour lui-même.
Lors de son adhésion, en plus de la fiche d’inscription, le jeune recevait un règlement
intérieur résumant les projets éducatifs et pédagogiques, et précisant les modalités de
fonctionnement de l’Accueil.
3. Durant les heures d’ouverture sur la plage, un animateur gérait la capacité de l’accueil
à 36 en tenant à jour le cahier de présences.
4. Les après-midi, les animateurs organisaient des séances d’activité physique et des jeux
de société pour faire connaître les mécanismes. De plus, de l’information, des livres, des
magazines et tout le matériel sportif et récréatif utilisé par les animateurs étaient
quotidiennement mis à disposition des jeunes.
5. Des activités avec des intervenants extérieurs étaient ponctuellement organisées en
fonction des demandes des jeunes. L’Accueil prenait en charge une grande partie du

coût de la séance mais les jeunes devaient quand même participer financièrement à ces
activités, leur apport allant de 3 à 5 euros.
6. Une communication hebdomadaire se faisait par le bais de facebook sur le profil du
Service (la gazette, le programme de la semaine à venir, les photos).
7. Les activités extérieures au site de la plage étaient encadrées par les animateurs du
Service (randonnées pédestres, balade en VTT, soirées, conception du char…). De plus,
L’Accueil n’encadrait pas les baignades à la plage mais le fait que l’un des animateurs
soit formé pour la surveillance des baignades était une sécurité supplémentaire pour
mieux vivre les temps d’attente lors des séances de plongée, et les baignades en rivière
lors des sorties de pleine nature.

Les activités et les sorties
Les sorties et les activités sportives et/ou récréatives :
 35 activités sportives différentes ont été mises en place par l’Accueil Ados Plage 15 (AAP) à
Hendaye, Urrugne, Hondarribi, Aiako Harria, Bidarray, Bera, Col d’Ibardin, Zumaia, en
moyenne montagne, sur le sable, sur et sous l’eau.
 Tous les jours, des jeux de société y compris des nouveaux ainsi que des jeux de cartes ont
été axés sur la communication et l’échange.
 Edition avec les jeunes d’une gazette hebdomadaire de l’AAP. 
 6 randonnées à Hondarribi, à Bidarray, à Zumaia, à Hendaye, à Aiako Harria.
 1 randonnée en VTT a été réalisée de Behobia à Bera.
 1 nuit de camp sous tente au parc naturel d’Aiako Harria a été annulée à cause de la pluie
abondante annoncée par météo France et a été remplacée par une soirée à l’école de Lissardy.
Le lendemain matin les jeunes ont partagé le petit déjeuner et du sport au gymnase Irandatz
a été effectué.
 3 nouvelles activités ont fait leur apparition : « le paddle géant, la descente du col d’Ibardin
en trottinette tout terrain et la boxe ».
 Un atelier musical « les cup song » a été réalisé.
 De nombreux sports ont été diffusés notamment des nouveaux comme le Karon.
 Un atelier musical « les cup song » a été réalisé.
 1 parcours d’orientation au Col d’Ibardin a intéressé 14 jeunes.
 Les activités nautiques ont attiré un nombre assez conséquent de jeunes : « plongée sous
marine ; pêche en mer ; surf ; catamaran, flyfish… ».
 Pique-niques aux ateliers du char, à la baie des cochons et de Loya, à la cascade d’Irusta, à
San Sebastien, au village abandonné d’Aritzakun, au fort du Jaizkibel, à Hendaye et au Col
d’Ibardin.
 Construction et présentation d’un char pour la Fête Basque 15. La conception du char a
débuté au mois de mai jusqu’au vendredi de la Fête Basque. 
 1 repas a été organisé au hangar des chars pour remercier les jeunes qui se sont impliqués
dans la confection du char de la fête basque.
 3 soirées avec pique-niques et jeux nocturnes ont été organisées sur le site d’Aiako Harria.
Malheureusement, une des trois a été écourtée à cause des orages. 
 1 soirée aux feux de San Sebastien a été réalisée et a été beaucoup appréciée. Une autre
soirée « mini-golf » a été proposée et a attiré 16 jeunes.
 En partenariat avec le cinéma « les variétés », nous avons participé à la nuit de l’horreur au
cours de laquelle deux films ont été projetés. Un petit questionnaire a permis à la majorité des
jeunes de gagner des lots offerts gracieusement par les commerçants de la ville.
D’autres outils utilisés :

 Des informations du BIJ à disposition,
 Des magazines d’informations,
 Tableau contenant les différentes animations de la ville (activités, concerts, cinémas…),
 Des mises à disposition de livres sur l’adolescence,
 Des plaquettes de prévention « santé, alcool, sexe... »,
 Mise en place d’un mur d’expression,
 Affichage des étapes de vie et des photos de voyage de chaque animateur,
 Affichage également des photos des animateurs qui travaillaient cet été,
 Documentation sur les métiers de l’animation et du sport (BAFA ; BPJEPS),
 Mise à disposition de 3 tentes sur l’espace de l’AAP,
 Utilisation du profil « Facebook » du Service pour diffuser de l’information sur les activités
organisées, les photos des activités effectuées et des liens vers des sites de prévention,
 Des débats informels sur l’alimentation, l’alcool, les drogues, le sexe, la violence, les objectifs
de vie, le potentiel des adolescents, le respect de soi et des autres, la vie avec les autres.
Divers

Le service des sports a été partenaire de l’Accueil Ados Plage pour l’utilisation des
infrastructures sportives, pour la mutualisation du matériel sportif et en mettant les mini-bus
de l’OMS à disposition de l’accueil pour le transport des jeunes.
Les ateliers municipaux ont eux aussi été partenaires en concevant la passerelle d’accès pour
les jeunes handicapés, en modifiant les poteaux du périmètre, en faisant des petites
réparations mais aussi en mettant des camionnettes à disposition de l’accueil pour le transport
du matériel.

Les besoins de fonctionnement à prendre en compte pour l’AAP 2016
Cette année, l’Accueil Ados Plage a fonctionné avec trois animateurs tout au long de l’été, le
matin et l’après-midi (+ un stagiaire BPJEPS au mois de juillet non compris dans l’effectif). La
charge de travail a été bien répartie et les animateurs ont eu des semaines assez équilibrées
(temps de repos et activité).
L’équipe d’animation s’est très rapidement adaptée au rythme et au fonctionnement de la
structure. Cela est sans doute dû au fait que celle-ci était principalement composée des deux
animateurs référents du service ainsi que d’un saisonnier embauché pour les deux mois et
d’un stagiaire pour le mois de juillet. Il est bénéfique d’avoir un animateur qui puisse
travailler tout l’été car une fois que la période d’adaptation est passée durant laquelle il a pris
ses repères, l’animateur trouve sa place au sein des jeunes et peut proposer davantage
d’activités et/ou des projets sur du court ou du moyen terme.
Malgré une météo très favorable, la fréquentation des jeunes a connu une baisse significative
et la capacité maximale de 36 n’a quasiment jamais été atteinte. Néanmoins, l’organisation à
3 jusqu’au 22 août est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’AAP. En effet, même si la
capacité a été très peu atteinte, il y a toujours eu plus de 24 jeunes l’après-midi (hors journée
de mauvais temps). De plus, cette organisation permet de détacher 1 animateur certains
après-midi pour encadrer des groupes de 12 participants à l’extérieur de l’Accueil Ados Plage,
de faire de l’administratif ou de préparer une nouvelle activité.
Pour perpétuer cette bonne organisation en 2016, il serait cohérent de prévoir une période
depuis l’ouverture en juillet jusqu’au 24 août à 3 animateurs pour une capacité de 36.

Lorsque cela est possible, il faudrait continuer d’embaucher des animateurs qui peuvent
travailler les 2 mois d’été (effets bénéfiques pour le fonctionnement et l’implication des
animateurs).
Enfin, il faudra également maintenir un camp car c’est un très bon outil pour le projet
éducatif. Cela fait désormais 3 années consécutives que le camp est annulé à cause de la
vigilance orange mise en place par Météo France.

Bilan de l’Accueil Ados Plage
L’été 2015 a été plutôt calme du côté des adhésions. En effet, si depuis 2012, nous avions
constaté une certaine stabilité, il s’avère que cette année, nous avons perdu plus de 20%
d’adhérents soit 79 adhérents dont 1 majeur pour 76 signataires différents (75 mineurs et 1
majeur) contre 103 adhérents (dont 1 majeur) pour 121 signataires différents (112 mineurs et
9 majeurs) en 2014.
L’accueil intéresse toujours un public plus ou moins mixte (33 filles et 46 garçons adhérents)
même si les filles ont tout de même été un peu moins représentatives. De plus, la tranche
d’âge dominante est celle des 14-16 ans.
L’analyse de cet été 2015 montre une chute importante au niveau des adhésions et de la
fréquentation. Pourtant, dès le début de l’été, le beau temps était au rendez-vous et tout était
organisé pour que les jeunes passent de bons moments. Finalement ce sont des jeunes qui sont
venus seuls ou accompagnés de 2 à 3 copains et qui ont formé un groupe d’une trentaine de
jeunes. Ce groupe a passé la quasi-totalité de son temps à l’accueil et s’est mobilisé en
participant activement aux nombreuses activités proposées tout au long de l’été (le matin,
l’après-midi et/ou en soirée) sur et à l’extérieur de la cabane. De ce fait, même si la capacité à
36 n’a quasiment jamais été atteinte, le temps CAF a été encore meilleur que l’année dernière
(4814h en 2015 contre 4502h en 2014) puisque la plupart des activités étaient remplies et que
les jeunes étaient toujours présents.
Pour résumer, il y a eu moins d’adhésions et moins de jeunes différents qui sont passés à
l’accueil mais des individualités ont tissé des liens et se sont construits un groupe avec lequel
ils ont passé toutes leurs vacances au point de créer un profil whatsapp pour les adhérents de
l’AAP.
Durant les deux mois, nous n’avons cessé de travailler auprès de ce groupe de 14-16 ans très
enfantin et geek avec lequel il a fallu insister sur des fondements telle que l’autonomie ou la
responsabilisation. D’ailleurs, nous avons été en relation constante avec les parents de ces
jeunes qui ont davantage utilisé l’accueil comme un mode de garde.
Nous avons vraiment remarqué un grand décalage avec les jeunes des années précédentes. Ils
sont obnubilés par leur téléphone, ils ont de grosses difficultés à faire des jeux ou du sport
(incapacité à attraper une balle pour certains ; jouent au ballon prisonnier).
Selon les remarques des jeunes non adhérents, ils ne veulent pas être assimilés à ces jeunes
dits « bizarres ». Ils ne donnent pas envie de s’inscrire et/ou de participer.
Les animateurs devront essayer de véhiculer une certaine tolérance même si cela reste très
compliqué. Ils devront tenter de garder le contact avec les adolescents de la période scolaire en
allant les voir sur le sable car le public de l’été est différent de celui de la période scolaire, plus
habitué aux « cadres ». D’ailleurs, les chiffres le prouvent, seulement 19 jeunes sur les 140
participants mineurs de l’hiver se sont inscrits à l’AAP 2015.
Durant la période scolaire 2015/2016, les animateurs de l’Accueil auront pour mission de
travailler encore davantage auprès des 13-14 ans. Il faudra donc tisser des liens pour faciliter
au mieux leur venue afin de faire évoluer l’Accueil Ados Plage 2016 et garder l’objectif d’un

accueil adapté à un maximum d’adolescents hendayais, en respectant toujours leurs différents
fonctionnements.
Il faudra également continuer de travailler auprès des groupes aux comportements déviants
dans un objectif de prévention et de réduction des risques liés à aux consommations excessives
d’alcool et de drogues mais aussi aux violences et aux dangers auxquelles les jeunes s’exposent
au cours de leurs rapports sexuels. Il faudra tenter de garder un lien de communication avec
certains groupes d’hendayais, y compris pendant l’été.
PERSPECTIVES POUR LA PERIODE SCOLAIRE 2015/2016 ET L’ETE 2016
A. Pendant la période scolaire 2015/2016
Continuer certaines actions « habituelles » :
Les visites dans les quartiers les mercredis et samedis après-midi
Les accueils ludothèques 2 fois par semaine au collège Irandatz
Les accueils Facebook les mercredis de 17h30 à 19h30
La communication sur les événements des week-ends par Facebook
Organiser des soirées pendant la période scolaire (matchs, spectacle, repas, ….)
L’organisation des petites vacances scolaires avec des visites et des rendez-vous
pour des activités diverses sur ou hors de la ville, des soirées, un mini-camp …
 La conception des chars du Carnaval et de la fête basque
 Organiser une journée autofinancée avec un groupe (ex : Aquapark ou autre).







Mais aussi :
 Sensibiliser les jeunes à l’environnement en nettoyant le littoral ou autre…
 Travailler sur la réduction des risques alcool / cannabis / scooter en produisant une
plaquette explicative qui permettrait aux jeunes de connaître les lois des deux pays
frontaliers.
 Mettre en avant des jeux de rôles qui plaisent énormément aux jeunes geek.
 Etre porteur de projets en faveur des associations caritatives de la ville.
 Concevoir un projet axé sur l’intergénérationnel.
B. Pendant l’été
 Continuer un fonctionnement d’accueil adapté à la vie des adolescents l’été.
 Continuer les projets qui fonctionnent : char, APPN, camp, nouvelles activités et
jeux….
 Réussir à garder un lien avec un plus grand nombre de groupes rencontrés durant
la période scolaire : outils de communication, organisation de l’accueil (ex : foot en
salle), temps de visite dans les quartiers à envisager, …
 Trouver de nouvelles activités susceptibles de plaire : « SUP, concerts, source… ».

