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RAPPORT MORAL
Des mots, toujours des mots, rien que des mots…

Les mots qui ont marqué l’année 2020 sont peut-être derrière nous et 
nous aimerions ne plus avoir à les utiliser : je veux parler de confinement, 
gestes barrières, autorisation de déplacement, activités non-essentielles 
; pour autant, le spectre du virus, celui-ci ou un autre, est toujours présent, 
une menace qui plane comme d’autres. Les épisodes de forte chaleur 
que nous avons traversés ces dernières semaines nous rappellent eux 
aussi qu’une crise en chasse une autre. Un peu comme si les situations 
de crise étaient en train de devenir la règle plutôt que l’exception. 

Toutes ces crises nous ont à chaque fois fait un peu vaciller ; nous ont 
perturbé dans nos habitudes. Par contre, elles ne sont jamais parvenues 
à faire vaciller nos certitudes, au contraire, elles les renforcent. Parmi 
celles-ci, il y a celle qui concerne le sens et la valeur des actions que 
nous portons, qu’il s’agisse de nous, salarié·es et bénévoles ou qu’il 
s’agisse de vous, parents, amis et partenaires qui êtes présents. C’est 
déjà le signe d’une considération commune.

Ces crises ne nous ont pas non plus éloignées du terrain et du public, 
loin s’en faut. Il a fallu réinventer les manières de faire, prioriser, profiter 
de la situation pour faire évoluer les pratiques. C’est un peu comme si 
les situations de crise étaient capables de nous faire sortir des ornières 
dans lesquelles nous sommes habituellement pris.

Au-delà des crises et conséquemment des moyens que les uns et les 
autres sont disposés à nous accorder, au-delà des urgences auxquelles 
il leur faut répondre, au-delà des contributions qu’il leur est possible 
de consacrer, nous portons haut et fort, et surtout collectivement, la 
responsabilité de ne pas abandonner les générations qui viennent au 
sort que semble devoir leur réserver le monde tel qu’il va. Nous croyons 

fermement que la socialisation, l’éducation populaire, l’autonomisation 
et l’individuation qui sont au cœur de nos missions sont les seuls remparts 
à la détérioration voire à la lente destruction des structures collectives, 
des solidarités, qu’elles soient locales ou plus larges, générationnelles, de 
ce qui se transmet entre nous au-delà d’une stricte logique de marché, 
de ce qui fait communauté. L’animation jeunesse n’est pas un marché, 
l’éducation populaire ne relève pas prioritairement d’une activité 
économique, mais d’une nécessité politique, éducative, sociale. 

Le rapport d’activité se chargera comme il convient de retracer dans le 
détail les projets et les activités qui ont balisé cette année particulière.

Je tiens à saluer l’engagement indéfectible des salariées : les permanents 
: Anna, Charlotte, Cindy, Loïc, la directrice Marie-Hélène, les stagiaires, 
Émilie, les services civiques Lauriane et toutes celles et ceux qui nous 
prêtent main forte pendant les périodes de forte activité pour faire de 
cette association d’éducation populaire, un lieu d’apprentissage, de 
découverte et d’émancipation. 

Je renouvelle également tous mes remerciements et ma reconnaissance 
aux bénévoles, aux partenaires nombreux et constants. Dans ces 
moments difficiles où nous avons toutes et tous été mis à rude épreuve, 
ils ont non seulement su garder le cap, mais plus encore réussi à insuffler 
un esprit d’innovation et d’engagement renouvelé. 

Grégory JEROME
Président du Reseau Animation Jeunes

du Pays de Saverne
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VIE ASSOCIATIVE
Des personnes bénévoles au service du projet…

 
Président : Grégory JEROME 
Vice-président : Erwann FEST
Trésorier : Yves LAPP 
Secrétaire : Magalie  HECHT
Assesseur : Murielle PHILLIPPE
Philippe FRIEDRICH

En plus des réunions de CA et de bureaux, des commissions thématiques sont aussi proposées sur des sujets plus techniques. 
Ces commissions sont ouvertes à toutes les personnes de bonne volonté ayant des compétences ou non sur les sujets traités.
• Commission Ressources Humaines : elle a travaillé sur la réforme de la convention collective ECLAT dont dépend le RAJ 

et qui a été mise en place au 1er janvier 2022.
• Commission familles : elle travaille sur les propositions à destination des familles afin que ces actions puissent être pensées 

par et pour les familles.
• Commission financière : elle travaille sur le suivi budgétaire de l’association et fait des suggestions auprès des membres 

du Conseil d’Administration

le Bureau :

les Commissions : 

 
Stéphane GROSS, Edwige LANERES, Antoine AMEREIN, Principal, représentant le collège de Dettwiller, 
Mathieu FRITSCH, représentant le Foyer des Jeunes et de la Culture d’Otterswiller, Manuela ANTHONY et 
Jean-Robert WILT, représentant la Mission Locale de Saverne, Juliane HAUSSER, représentant l’AMAP Les 
Paniers de la Licorne, Jean-Remi ZUGMEYER, représentant OSSMONDE XXI

Invités: 
Christophe KREMER, vice-président de la CCPS en charge de la jeunesse,
Maurice MOTSCH, représentant la FD des MJC

Le Conseil d’administration :
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… et une équipe de professionnels 
qui continue à se former pour 
s’adapter aux enjeux actuels 

Marie-Hélène
HELLERINGER

Direction / Coordination
Animation globale

depuis 2020
Formation Animation de la Vie Sociale

Formation sur la participation des jeunes
Formation communication

Cindy LEDIEN
Comptabilité / Administratif 

coordination /
animation globale

depuis 2005

Fanny LENNE
En remplacement de Loïc KLEINKLAUS

ayant quitté ses fonction en février 2021

Administratif /  animation jeunes
éducation à l’environnement

animation globale
Mai 2021

Formation UC Direction

Anna OPPIO
Animatrice culturelle

Septembre 2020
Congé maternité Anne-Charlotte SCHMITT

Service civique puis animatrice
Octobre 2020

Formation BAFA

Les Animateurs
vacataires 

Animation jeunesse
en soirée et mercredi

durant le temps scolaire
durant les vacances scolaires

Lauriane ERHARDT 
Volontaire en service civique

Mars - août 2021
Formation BAFA

Loïc GONDOLF
Animateur Loisirs tout public

en alternance
Octobre 2021

Ainsi que des espaces 
pour aller vers les 
publics…
Siege Social & bureaux
cour de la mairie 67700 MONSWILLER
Local d’activité à Saverne
pour les activités de l’Espace de Vie Sociale, 
salle de réunion et stockage des différents 
matériels 

En plus de ces deux espaces de travail, le 
RAJ n’a pas de locaux fixes ce qui lui permet 
d’être au plus près des habitants du territoire 
en investissant les salles communales :  

Monswiller
Salle Carmin Grand rue 67700 Monswiller.
Halle des sport 67700 Monswiller
Dettwiller
Gymnase rue du stade 67490 Dettwiller.
Lupstein
Gymnase Rue du stade 67490 Lupstein.
Steinbourg
Sous-sol Foyer communal
Place de la mairie 67700 Steinbourg
Maison des Associations
20 rue du Marechal Leclerc 67700 Steinbourg
Saessolsheim :
Local jeunes grand’rue  67270  Saessolsheim.
Otterswiller :
Gymnase Rue du Griffon 67700 Otterswiller.
Foyer des jeunes rue Sainte-Thérèse 67700 Otterswiller.
Marmoutier 
salle Grange
salle du Schlossgarten 
Gottenhouse
salle polyvalente 
Etc...
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UN PROJET ASSOCIATIF EN 
COURS D’ELABORATION

Grâce au Dispositif Local d’Accompagnement * porté par Alsace Active, le 

RAJ a été accompagné par Barbara Bay pour travailler le contenu de notre 

projet associatif. 

En alternant temps individuels et temps collectifs, l’accompagnement nous a 

permis d’explorer de nombreux sujets à partir des objectifs suivants : 

 - favoriser la cohésion en interne avec une équipe en partie renouvelée

 - contribuer au projet collectif 

 - travailler la relation aux partenaires

     Il en ressort les axes de travail suivants : 

Jouer collectif :
La famille du RAJ est grande, 

intergénérationnelle et les 
compétences multiples.

Comment réussir à jouer à 
l’unisson ? 

Le pourquoi :
Chacun a été invité à travailler sur 
l’imaginaire et le pourquoi du RAJ. 

C’est le pourquoi qui donne du sens, 
qui motive l’engagement et qui 

permet d’embarquer le public et les 
partenaires avec un positionnement 

clair, partagé et compris de tous : « Le 
RAJ accompagne les jeunes dans leur 
autonomie et leur épanouissement... »

Longévité
et renouvellement :

L’association existe depuis longtemps. 
Certains membres s’y impliquent 

depuis de nombreuses années. Il s’agit 
de capitaliser sur leurs savoirs, savoir-
faire, leurs réseaux, leur connaissance 
du territoire. D’autres sont partis. De 

nouvelles personnes arrivent : comment 
valoriser les « anciens » et laisser de la 

place aux nouveaux ? 

l’ancrage sur un 
territoire :

Un terrain de jeu très grand, 
beaucoup de lieux mais des 

ressources humaines limitées : Quelle 
place pour des formes itinérantes 

? Comment créer un lien entre 
les activités valorisant la richesse 

du territoire (patrimoine historique 
et naturel) et les activités hors du 

territoire ? Comment créer de 
l’innovation dans les habitudes ? 
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de leurs projets. Présent sur l’ensemble du territoire, le DLA propose un accompagnement sur-mesure et gratuit et compte près de 6.000 bénéficiaires chaque année. Plus d’infos : https://www.info-dla.fr



LIENS AVEC LES PARTENAIRES 
D’ICI ET D’AILLEURS 

 LE RAJ S’ASSOCIE
À DES ACTEURS
DE PROXIMITÉ ... 

... AVEC DES ACTEURS PLUS 

LOINTAINS GÉOGRAPHIQUEMENT 

MAIS AVEC LESQUELS NOUS 

PARTAGEONS DES VALEURS 
COMMUNES 

• Mission Locale de Saverne 
• CIP Point d’Orgue 
• SMICTOM
• Réseau 0 déchet
• AMAP Les Paniers de La Licorne 
• Ferme du Marais Vert
• Port de Saverne
• Artisans du monde
• Conseil pour la Transition Saverne 
• EUL Ethic Etapes
• Espace Rohan de Saverne
• Service jeunesse et culturel de la ville de 

Saverne 
• Médiathèque de Monswiller
• ARSEA AEMO
• Centre Educatif Fermé de Saverne
• GEM Le Phare
• FAS La Licorne
• REDOM
• Club d’escrime la Licorne
• Centre équestre de Jetterswiller
• AAPPMA de Sarrebourg 
• BigBogue Productions
• FAS La Licorne
• FAM Pierre Valdo
• La Cie La Petite Scène
• Horizon Jeunes
• RAI Niederbronn

• FDMJC Alsace 
• Réseau TÔT OU T’ART
• Galerie photos La Chambre 
• Maison de l’Eau et de la Rivière 
• Le RECIT
• ESAT Evasion
• Editions 2024
• Schilick On Carnet
• Confédération de l’Illustration 

et du Livre (CIL)
• Envie 

Théo CHAMPEAU, étudiant en BTS 
Développement et Animation des 
Territoires Ruraux accueilli pendant 
deux mois en stage, a réalisé un travail 
de recensement des associations 
et collectifs du territoire et leurs 
spécificités. Ce travail servira de base 
pour consolider et développer des 
synergies avec les forces en présence.

Participation
à la vie associative locale 

Rentrée des associations de Saverne 
Samedi 18 septembre : le RAJ a tenu un 

stand au centre-ville de Saverne pour 
rencontrer les familles et jeunes. 

Participation au Conseil pour la 
Transition(s)* de  Saverne : 

Le RAJ s’est associé à plusieurs réunions 
autour des questions de démocratie 

participative et de participation 
citoyenne. 

Entrée du RAJ au Conseil d’Administration 
de la Mission Locale 

Entrée du RAJ au Conseil d’administration 
du collège de Dettwiller 

Participation au Conseil d’Administration 
et bureau de la FDMJC d’Alsace 

Participation aux petits déjeuners 
partenaires 

Séminaire Animation de la la vie sociale à Troyes 
les 29 et 30 juin organisée par la Confédération des 

MJC à destination de l’ensemble des acteurs des 
MJC de France 

Accompagnement au montage d’une formation 
autour du livre comme outil de médiation en 
lien avec le salon du livre de jeunesse Schilick 

On Carnet à destination des animateurs, 
bibliothécaires et éditeurs. 

Participation régulière aux échanges de pratiques
organisées par la FDMJC 

*Le Conseil pour la Transition[s] de Saverne est une commission extramunicipale de la ville où siègeront 
des élus, des citoyens et des partenaires pour oeuvre ensemble à la transition à l'échelle du territoire.

Participation à des échanges, 
formations, colloques ,
échanges de pratiques
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2021
en quelques

chiffres
245 jeunes adhérents

4 salariés
15 administrateurs

4 conseils de jeunes
29 jeunes engagés dans les CLJ 

3 permanences jeunes
6 séjours 

4 collèges partenaires
2 kits culturels

1 volontaire en service civique 

Nombre d’heures
enfants  CAF ALSH

28 634 H/E

Altenheim .............  5 &18
Dettwiller  ........  21&18 +6
Dimbsthal .............   3 & 20
Eckartswiller  ............  5 & 5
Ernolsheim  ...........   4 & 22
Friedolsheim  .........  1 & 19
Furchhausen  ................  5 
Gottenhouse  .......  2 & 18
Gottesheim  .........   1 & 15
Haegen .................  3 & 14
Hattmatt  ..............   3 & 25
Hengwiller  ....................14

Kleingœft  .......................0
Landersheim ........   1 & 18
Littenheim  ......................0
Lochwiller ..............   2 & 17
Lupstein  ...............  17 & 30
Maennolsheim  .............0
Marmoutier ...  12 & 25 +4
Monswiller ......  18 & 7 +21
Ottersthal  ..............  14 & 3
Otterswiller ...... 16 & 2 +20
Printzheim ...............   2 & 9
Reinhardsmunster . 6 & 15

Reutenbourg ........  3 & 25
Saessolsheim  .......21 & 10
Saint-Jean-Saverne 3 & 29
Saverne ........................ 44 
Schwenheim .........  6 & 23
Sommerau  11 & 18 +16 +28
Steinbourg ...........  28 & 25
Thal-Marmoutier ...  4 & 26
Waldolwisheim .............  1 
Westhouse-Marmoutier 2 & 16
Wolschheim ..................  3 
Hors comcom ..............30 

Repartition par communE
CAF +  ANIMATIONS DE RUE DANS LES COMMUNES
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POUVOIR D’AGIR
des JEUNES et des PARENTS 

Une équipe à l’écoute des jeunes….

… et des parents 

Accompagner les jeunes dans leur quotidien 
nécessite d’être à leur écoute et au plus près 
de leurs préoccupations dans différents lieux et 
différents espaces.  
Aussi, nous avons mis en place 3 permanences 
les vendredis soir de 18h à 20h qui réunissent une 
douzaine de jeunes à Saessolsheim, Dettwiller et 
Otterswiller. 
Ces permanences sont l’occasion pour les 
jeunes d’échanger avec les animateurs, de 
les accompagner dans leurs projets ou leurs 
difficultés quotidiennes rencontrées dans le 
milieu scolaire, avec les parents, les amis… Plus 
qu’un espace de loisirs, c’est un lieu d’écoute 
et d’échanges en toute confiance qui se met 
en place.

Face aux conséquences de la crise sanitaire sur 
les jeunes et devant les inquiétudes grandissantes 
des parents, les animateurs ont su être à l’écoute 
des peurs des parents devant les incertitudes et 
angoisses de leur enfant. 
Etre une oreille attentive et parfois rassurer 
les parents sur leur enfant que nous voyons 
évoluer dans nos accueils : cela fait aussi partie 
des missions des animateurs de terrain dont la 
polyvalence n’est plus à prouver ! 

Pour penser-panser ces difficultés,

la commission famille du RAJ s’est réunie

deux fois dans l’année pour définir des axes 

de travail et des propositions. 

La commission a choisi de proposer un 

pas de côté aux familles. Les conférences 

ou temps forts attirant des personnes 

déjà concernées par les problématiques 

exposées, il a été décidé de concocter 

des ateliers familles « aux petits oignons » 

lors desquelles il est possible d’échanger 

avec d’autres parents, des animateur.

rices, des bénévoles et d’autres jeunes 

dans un cadre neutre mais attirant et 

bienveillant. 

• 2 randonnées en forêt

• 1 sortie au salon du livre Schilick On Carnet

• 1 atelier cuisine 

• 1 découverte de Meisenthal et de son Centre 

International d’Art Verrier au moment de Noël

ont permis à 45 personnes de se retrouver, d’échanger, 

de nouer des amitiés et de porter un autre regard sur 

son ado et au jeune un autre regard sur ses parents. 
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CRISE SANITAIRE…
       SUITE 2021 

La crise sanitaire s’étant 
poursuivie en 2021, le RAJ 
a continué à s’adapter et 
à répondre aux besoins et 
attentes des jeunes. 
Lors des vacances de Pâques, 
aucun ALSH n’étant possible 
et une partie des cours étant 
suspendu, nous avons mis en 
place des coups de pouce 
scolaire à partir des besoins 
des jeunes collégiens. Ainsi, 
nous avons accompagné 
4 jeunes en anglais à partir 
d’extraits de séries, le tout 
à distance. Nous avons 
expérimenté concrètement 
notre complémentarité avec 
l’Education Nationale. 

Nous avons aussi proposé des 
temps de « dessin au jardin » 
et des ateliers jardinage avec 
le CLJ d’Ottersthal. Cela nous 
a donné l’occasion de nous 
retrouver en respectant les 
gestes barrières et de favoriser 
l’expression des jeunes à un 
moment où les confinements 
successifs ont parfois ébranlé 
profondément le moral des 
jeunes. 
En 2021, il a souvent été 
soulevé la souffrance 
psychique des jeunes avec 
d’autres partenaires. 

Suite à des échanges avec 
les jeunes, les parents et 
le personnel du Lycée du 
Gal Leclerc de Saverne, 
nous avons collectivement 
constaté le manque de 
confiance en l’avenir des 
jeunes et des malaises qui en 
résultaient. 
Pour tenter de palier ce 
mal-être généralisé, le RAJ 
a cherché une technique 
qui permettrait aux jeunes 
de prendre du recul et de 
reprendre confiance en ses 
capacités plutôt que de 

déplorer une situation sur 
laquelle nous n’avons pas de 
prise. 
Ainsi, nous avons initié un cycle 
de 14 séances de sophrologie 
en présentiel au Lycée du Gal 
Leclerc et en visio pour les 
lycéens et les familles du RAJ. 
12 lycéens et parents ont ainsi 
suivi régulièrement ce cycle 
permettant de s’approprier 
des outils à ré -utiliser dans 
tous les moments de la vie et 
tout particulièrement avant les 
examens. 
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Pole actions 
citoyennes 

et solidaires 
des jeunes

Depuis plus de 10 ans, le RAJ est présent sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Saverne avec l’animation de Conseils Locaux de Jeunes  menés en collaboration avec les élus 
des communes volontaires.

Le Conseil Local des Jeunes est une instance de démocratie et de citoyenneté locale à 
destination des jeunes de 9 à 16 ans (habitants la commune ou scolarisés sur celle-ci) qui a 
pour but de favoriser le contact entre la commune et les jeunes. Fédéré autour du principe 
d’échange avec les élus, le Conseil Local de la Jeunesse s’articule autour de deux grands 

axes :

 Compétences participatives :  donner la possibilité aux jeunes d’exprimer leurs 
besoins, de proposer des idées et de concrétiser des projets par l’intermédiaire du CLJ. 

 Compétences consultatives :les élus consultent les jeunes sur différents sujets, 
projets ou pour différentes requêtes. Le CLJ travaille à partir des demandes qui seront 
discutées entre jeunes pour rendre compte aux différents élus.• STEINBOURG

• LUPSTEIN 
• OTTERSTHAL 

• SAESSOLSHEIM

Communes
concernées

Une journée de l’engagement à Paris 
Lors des vacances de la Toussaint, ce sont 17 jeunes qui sont partis à Paris avec leurs 
élus référents pour une journée de l’engagement. En plus de passer une journée 
qui a renforcé la cohésion inter-CLJ, les jeunes ont pris le temps (en haut de la Tour 
Montparnasse) de partager leurs envies d’engagement, leurs idées de projets, leurs 
rêves avec les animatrices et les élus. 

 CLJ de Steinbourg : Marché de Saint Nicolas, 
aménagement d’un nouveau local

 CLJ de Lupstein : réalisation d’hôtels à insectes, 
réalisation d’une plaquette sur les lieux à découvrir de 
la commune à destination des nouveaux habitants

 CLJ d’Ottersthal : jardin partagé, nettoyage de la 
commune

 CLJ de Saessolsheim : réalisation de boîtes solidaires 

D’autres exemples
de projets portÉs par les CJL

 Quelle place pour les CLJ aujourd’hui ? 
La crise sanitaire ayant marqué l’arrêt de nombre de manifestations communales dans lesquelles les CLJ s’étaient engagés, le 
RAJ a proposé de profiter de ce temps de sommeil des instances pour travailler avec les élus sur la définition d’objectifs partagés 
des CLJ. 

Ces temps d’échanges aboutiront à l’écriture d’une charte de fonctionnement signée par le RAJ, les élus et les jeunes. Ces 
échanges ont aussi permis d’actionner des leviers pour favoriser la mobilisation des jeunes et relancer très concrètement la 
dynamique des CLJ. 

QUE FONT LES CLJ ? 

La question de l’engagement est fondamentale au sein du RAJ, elle l’est d’autant plus qu’elle a été mise à mal par 
les confinements successifs et la rupture des habitudes à se retrouver régulièrement et à se projeter. L’ensemble 
de l’équipe participe aux réunions d’informations mises en place par l’ANACEJ et la FD des MJC autour de 
l’engagement des jeunes afin de renouveler les pratiques et nous adapter à une situation complexe. 

29 jeunes engagés
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De nouvelles 
façons 

d’aller vers 
les publics

Bouge ton village !
Initialement, Bouge ton village 
est un projet estival d’animation 
de rue. Devant le succès 
rencontré en 2020, nous avons 
souhaité le déployer en 2021 
dans 29 communes de la 
Communauté de Communes du 
Pays de Saverne. 
581 personnes ont participé aux 
différentes après-midis contre 405 
personnes en 2020, et ce, malgré 
une météo fort peu clémente.
Au programme de chaque 
après-midi : concours de 
masques, défis, loisirs créatifs, 
jeux en bois, quizzs, grands jeux, 
animations sportives, créatives, 
ludiques et culturelles dans une 
commune différente chaque 
jour. Les animations de rue ont 
été organisées par sous-secteur 
géographique par semaine afin 
de permettre aux familles de 
suivre la caravane du RAJ avec 
un déplacement moindre ou en 
vélo sur une semaine complète. 
Certaines familles nous ont 
suivis tout au long des semaines 
trouvant à l’occasion de ces 

animations un espace gratuit 
pour divertir leurs enfants d’âges 
différents et surtout un espace 
d’échanges avec d’autres 
parents. Des grands-parents 
venaient aussi avec leurs petits 
enfants ainsi que des assistantes 
maternelles. 

Nous avons poursuivi les 
animations de rue les mercredis 
après-midi de septembre à 
décembre. Selon la météo et le 
lieu, les animations ont rencontré 
un succès plus modéré et un 
public différent : environ une 
dizaine de jeunes venait en 
moyenne, cette fois sans les 
parents. 

Pour poursuivre très 
concrètement, la question 
d’aller vers les publics les plus 
éloignés, l’un de nos enjeux est la 
question de la mobilité dans les 
différentes communes mais aussi 
la convivialité à développer dans 
des espaces, type city-stade, 
plus prédisposés à la pratique 
sportive qu’à la rencontre. 

Aussi pour répondre à cette question de la mobilité, de la convivialité et de l’accès 
à des propositions artistiques, le RAJ a fait l’acquisition d’un combi Volkswagen. 
Pendant les vacances de la Toussaint, il a été aménagé par les jeunes et fait l’objet 
d’un travail de réflexion autour des usages à inventer autour de ce combi. L’objectif 
de cet investissement est d’en faire un espace d’animation mobile qui tournera 
dans les communes : il est équipé de modules à remplir selon l’animation proposée, 
lesquels se transforment en table ou en tabouret. Au-delà de l’aspect design, le fort 
pouvoir d’attraction de ce véhicule permet aux jeunes, aux parents et aux grands 
parents d’évoquer des projets, des souvenirs et d’imaginer collectivement comment 
il peut s’intégrer dans les vies des villages. 

Le combi-RAJ est un bel outil en devenir
au service du territoire, de ses habitants

et des initiatives citoyennes. 
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Pôle
 artistique

et culturel
du RAJ

Dans son rôle de laboratoire d’idées, le RAJ aime partager ses explorations 
autour des arts et des pratiques culturelles. Essayer, s’essayer, expérimenter, 

partager et découvrir de nouveaux modes d’expression.  

Troupe de théâtre

“Les culottes à l’envers”

Animé par le metteur en scène 
professionnel Patrice Zolt, la troupe 
n’a pas pu présenter de spectacles 

en 2021 mais la troupe s’est 
renouvelée avec de nouveaux 
venus suite à une journée porte 

ouverte co-animée par les jeunes 
et l’intervenant.  

Lors du salon les 13 et 14 novembre, 
le RAJ a emmené 8 jeunes et 

parents à découvrir le salon et les 
multiples ateliers proposés. 

Découverte du salon du livre 
Schilick On Carnet

Le FABLAB GRAFIK
 espace de co-création graphique

Le RAJ, c’est aussi un espace où l’on sérigraphie (technique 
d’impression artisanale qui utilise le procédé du pochoir) 
pour se faire plaisir, faire plaisir aux autres, faire passer des 

messages… 
Depuis 2021, un atelier familles permet aux jeunes et aux 

parents de se retrouver une fois par semaine. Chacun 
vient avec son projet artistique et peut y travailler, imprimer, 
échanger, aider les autres partcipant.es sur leurs projets ou 

bien travailler collectivement sur un projet du RAJ. 
Le FabLab Grafik a accueilli un groupe de 4 jeunes du 

Centre Educatif Fermé pour créer l’illustration de leur journal 
interne. L’implication des jeunes lors de ces 3 séances a 
montré combien le medium artistique est un levier à la 

connaissance de soi et des autres.
Enfin, la réalisation des cartes des vœux 2021 a été 

l’occasion d’un partenariat avec les EUL-Ethic Etapes de 
Neuwiller-lès-Saverne.  

Kits culturels 
 Deux kits culturels ont 

été proposés en 2021 en 
partenariat avec les Editions 

2024. 
Les deux romans graphiques 

choisis dans ces kits ont 
reçu des prix lors du festival 

d’Angoulême. 
En complément des livres, un 
tote-bag sérigraphié et des 

ateliers DIY et des graines ont 
agrémenté les 60 kits vendus. 

Grâce à un soutien du RECIT, le RAJ 
a mis en place un ciné-club avec 

l’objectif de choisir un film pour une 
projection plein-air. Les jeunes ont 
choisi le film Donne-moi des ailes 

qui a été diffusé à Steinbourg à la 
fin de l’été. 

Cet atelier a été prétexte à 
découvrir différentes esthétiques 
et à aiguiser son esprit critique. 

Un reportage a été réalisé par les 
jeunes eux-mêmes pour donner 

à voir leur cheminement et 
l’argumentation de leur choix. 

Atelier cinéma 

Atelier
art plastique 

Depuis septembre 2020, le RAJ propose 
des ateliers arts plastiques à Monswiller 
les lundis entre 16h et 18h à destination 

des élèves de CM2. Ces ateliers sont 
l’occasion de découvrir des techniques, 
de progresser et de laisser libre court à 

sa créativité. 
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Pôle
solidarité

En 2021, l’équipe du RAJ : 
• a proposé et livré des kits 

suspendus à destination 
des familles en situation de 
précarité 

• a initié une collecte 
de téléphones usagers 
au Lycée Leclerc avec 
l’association Envie 

• a initié des temps forts la 
semaine du Téléthon : plus 
de 1500 € ont ainsi été remis 

• a participé à la collecte de 
la banque alimentaire 

• a proposé des coups de 
pouce scolaires lors des 
permanences au collège

• a lancé des collectes de 
denrées à destination des 
étudiants en partenariat 
avec des citoyens engagés 

• a développé des 
propositions à destination 
de l’UTAMS de Saverne

• a permis d’initier des 
actions autour du 
handisport

L’ensemble de ces actions est 
pensé avec l’objectif de retisser 
des liens entre les personnes 
en difficultés et les jeunes que 
nous accompagnons. La crise 
sanitaire ayant fragilisé les uns 
comme les autres, c’est bien 
dans ces élans de solidarité 
que nous recréons des liens 
durables entre les personnes.
Notre tarification divisée en 6 
paliers a pour objet de rendre 
possible une plus grande mixité 
des publics par l’application 
d’une tarification adaptée aux 
revenus de chaque foyer. 
Au-delà de la « bonne action » 
réalisée, le RAJ s’attache à 
questionner les jeunes sur leur 
place en tant que citoyen 
(et non pas citoyen de 
demain) en leur proposant un 
accompagnement de leurs 
idées pour les transformer en 
initiatives puis en projet qui se 
réalise. 

La solidarité représente un pan important des initiatives 

portées par le RAJ et s’inscrit en filigrane de nos activités. 

Pôle
écocitoyen 

Dans le cadre de ses projets, le RAJ 
développe une attention particulière au 
développement durable et à la transition 
écologique.

Pour ce faire, voici quelques actions non-
exhaustives que nous mettons en place : 
• Approvisionnement auprès des 

producteurs locaux, notamment via 
l’AMAP Les Paniers de la Licorne que 
nous accueillons chaque semaine 
dans nos locaux pour sa distribution

• Mise en place de vélobus quand cela 
est possible

• Accompagner les initiatives de tri 
dans les établissements scolaires 

• Partenariat avec le SMICTOM pour 
une action d’accompagnement des 
éco-délégués 

• Club nature au collège de 
Marmoutier : création d’une marre 
pédagogique 

• Club nature les jeudis soirs à 
Saessolsheim : activités pour observer 
et découvrir la nature en toute saison 

• Prévention et discussion avec les 
jeunes lors de nos activités  sur les 
thématiques suivantes : 0 déchet, 
mobilités douces, recyclage, 
consommation éco-responsable, etc.  
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Partenariats avec 

les établissements 

scolaires du territoire

Convaincus de la 
nécessité de renforcer 

la continuité entre 
Education Nationale et 
Education Populaire, 

nous intervenons 
régulièrement dans les 

établissements scolaires 
lors de : 

 Permanences jeunes sur le temps de la pause 
méridienne dans les 4 collèges du territoire

 Actions de prévention : Promenons-nous dans 
le web – La Bête Noire 

 Intervention en juin pour accompagner la 
réouverture des établissements scolaires

 Séances de sophrologie au Lycée Leclerc de 
Saverne 

 Pause musicale au Collège des Sources avec 
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg

 Intervention du RAJ pour accompagner les 
initiatives des Conseils de Vie Collégienne (CVC) 

Une semaine 
type au RAJ

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 ATELIER ART 
PLASTIQUE 
MONSWILLER

17h30 -19h  
 

ATELIER 
THÉÂTRE

 STEINBOURG
18h·20h

CLUB ROBOTIQUE  
2ème mercredi du mois 

14h-16h

 MERCREDI SPORTIF  
3ème mercredi du mois 

14h-16h

ATELIER FAB’LAB 
GRAPHIQUE 

les mercredis de 18h 
à 20h

CLUB NATURE
SAESSOLSHEIM

16h30·18h

ACCUEILS JEUNES
OTTERSWILLER & Saessolsheim

18h à 20h

ATELIER MULTI SPORTS
MONSWILLER 

16h-17h30

ANIMATION 
FAMILLE

Sans oublier les réunions mensuelles avec les CLJ, les interventions 
sur la pause méridienne dans les collèges, les animations d’expositions 
dans les etablissements scolaires …
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Nos ALSH
en quelques

chiffres

Vacances de février 

Une forte
 implantation

sur le territoire
Monswiller sur l’année
16 328 H/enfant - 359 jeunes accueillis 
Otterswiller sur l’année
1 720 H/enfant - 32 jeunes accueillis
Saessolsheim sur l’année
1 420 H/enfant - 19 jeunes accueillis
Steinbourg sur l’année
1 850 H/enfant - 20 jeunes accueillis
Saint Jean de Bassel été 2021
7 316 H/enfant - 62 jeunes accueillis

Les propositions des vacances de février mises en place par le RAJ ont été construites dans 
le respect des mesures sanitaires avec l’objectif principal de susciter la curiosité des jeunes en 
leur faisant découvrir de nouveaux espaces, de nouvelles techniques, de nouveaux sports et 
de nouveaux modes d’expression.
Par petits groupes, dans différentes salles, avec des intervenants et une équipe d’animateurs
professionnels et vacataires, les jeunes se sont retrouvés dans des espaces tiers. Au-delà du 
plaisir de découvrir de nouvelles propositions, l’équipe a constaté le besoin de se retrouver 
entre pairs, avec des animateurs, de se confier, d’échanger et de créer des liens entre les 
jeunes.

TENDANCES GÉNÉRALES :
Par rapport aux précédentes vacances, on observe :

 Une augmentation de la part des 13-16 ans dans nos activités
  Une augmentation du nombre de filles
 Une augmentation de la participation de 17 % par rapport aux vacances de février 

2020 (avant la crise sanitaire)
 La constitution de dynamique de groupes de jeunes intéressés par des projets type 

art plastique, architecture, broderie, magie, etc... pour les prochaines vacances

145 jeunes répartis dans
15 activités différentes 

37filles et 32garçons

69
 jeunes différents

certains jeunes ont participé

à plusieurs activités 

78 % des jeunes de 10 à 12 ans  22 % entre 13 et 16 ans

7 animateurs
5 stages

Activités déployées dans 6 communes 
différentes pendant 2 semaines

1776
Heures / Enfant 

896
Heures / Enfant en 2020

pour 60 jeunes 

Eléments marquants :
• Jeunes issus de 16 communes 

différentes de la CCPS
• 22 % de jeunes habitent en 

dehors de la CCPS MAIS les 
grands-parents y résident

• 16 % des communes de la 
CCPS concernées par une 
activité du RAJ pendant les 
vacances de février
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ETE 2021
Un été

bien animé

Pour cet été, de nouveau pas 
tout à fait comme les autres, 
le RAJ a imaginé un fort 
déploiement sur une grande 
partie de la CCPS, avec 
l'objectif d'offrir des espaces 
de découvertes, d'échanges 
pour les jeunes et aussi pour les 
familles de 0 à 99 ans…

255 inscriptions
107 activités différentes 

25 nuitées

100filles et 90garçons

190
 jeunes différents

certains jeunes ont participé

à plusieurs activités 

58% des jeunes de 10 à 12 ans  42% entre 13 et 16 ans

27 animateurs vacataires

28 communes concernées
par les animations de rue

581 inscriptions aux animations de rue

15 736
Heures / Enfant 

6 928
Heures / Enfant en 2020

Eléments marquants :
• + 150 % de jeunes inscrits
• Doublement des Heures/enfants CAF par 

rapport à 2020
• Augmentation de la part des 13-16 ans
• Des séjours complets en un week-end
• Des jeunes issus de 29 communes de la CCPS
• Une plus grande mixité sociale
• Des partenariats forts avec le territoire
• Des déplacements doux : en vélo ou en train 

dans la mesure du possible

+227 %

Des formats différents
pour répondre au plus grand nombre
Stages, propositions à la journée, séjours, camps 
artistiques, camps nature, animations de rue, le RAJ 
a décliné ses actions sous différents formats et dans 
différents lieux pour que chacun.e puisse y trouver de quoi 
nourrir sa créativité, sa fibre sportive et/ou son goût pour la 
nature.
L'ensemble de l'été a été couvert par les propositions 
du RAJ : du 7 juillet au 27 août, ce sont près de 107 
propositions qui ont été déclinées faisant du RAJ un 
véritable creuset de notre territoire.

Propositions à la journée ou plus...
Pendant un ou plusieurs jours, selon leurs envies, les 
jeunes ont pu se familiariser à différentes thématiques, 
approfondir des techniques et parfois partager leurs 
compétences avec les autres.
ATELIER CUISINE : De l’arbre à l’assiette : tout un 
programme de découverte des circuits courts pour 
confectionner les goûters de notre été !

APRÈS MIDI SPORTS : Après-midi sportif avec des jeux et des 
tournois en tout genre (teck, flag foot, ultimate...)

SEMAINE DE LA NATURE : atelier cuisine • Randonnée 
Land’art • Jeux de piste

SEMAINE DU VÉLO : Course d’orientation, atelier bricolage 
vélo, gym cana • Vélo /luge d’été (au plan incliné de St 
Louis)• Vélo: escalade (avec Vélo BMX en partenariat 
avec le vélo club unité de Schwenheim)• Sortie VTT en 

forêt

SEMAINE DES LOISIRS : Journée canoë (en partenariat 
avec le club de kayak de Dettwiller)• Journée au 
activités et baignade au plan d’eau de Brumath• 
Journée Tepacap (accrobranche à Bitche)• Journée 
pêche et barbecue (en partenariat avec l’AAPPMA de 
Sarrebourg)• Journée visite + soirée à Strasbourg

SEMAINE DIY : Semaine dédiée au faire soi même en 
développant de nombreuses compétences: 2 jours de 
menuiserie • Atelier cuisine• Brico récup / fabrication 
maison (broderie, couture, bijoux..)• Confection de 
confiture, savon, tisane....

PASS’SPORT : Une semaine pour t’initier à différents sports à 
Dettwiller

PASS ACTIVITÉS : Découverte de Marmoutier et ses 
environs. Escape game, poterie, cirque, boxe...

ALSH itinérant durant le mois d'août : chaque jour dans une 
nouvelle commune avec des activités de loisirs.
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STAGES
THEATRE : les jeunes de la troupe Les 
Culottes à l’envers ont invité d’autres 
jeunes à découvrir leur atelier 
hebdomadaire pour compléter la troupe 
à la rentrée.
FABRICATION DE PAPIER + RELIURE : Les jeunes 
ont découvert comment faire du papier 
à partir de papier recyclé, de végétaux 
ainsi que le travail de reliure.
TU VEUX MA PHOTO ? Galerie photos La 
Chambre : La médiatrice de la galerie 
photos La Chambre nous a invités à 
nous (re)découvrir en réalisant des 
(auto)portraits par le medium de la 
photographie.

STAGE SPORTIF EQUITATION au centre “les 
Cécoignels» à Jetterswiller : 3 journées 
avec les chevaux (manèges, voltiges, 
balade..)
HERBIER : Les jeunes ont composé des 
planches à partir de feuilles, de fleurs, de 
petites branches, etc...qu’ils ont imprimé 
à partir de la technique du cyanotype. 
A partir de ces planches , les jeunes ont 
ensuite fabriqué un cahier herbier relié à 
la main.
EN AVANT LA MUSIQUE AU CINÉMA !
AVEC LE CIP POINT D’ORGUE
Les jeunes ont pu découvrir la place du 
son dans le cinéma grâce à un atelier 
de création de sons en tout genre avec 
Organum XXI.

ETE 2021
Suite...

Répartition
par Quotient Familial

20,29%

19,27%

17,24%

6,9%

4,6%
4,66%

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

QF6

Six tarifs différents sont proposés selon le 
quotient familial 

QF1 0-680|QF2 681-950|QF3 951-1250
QF4 1251-1500 |QF5 1501-2000|QF6 2001 et +

Tarif majoré de 10% pour les enfants non 
domiciliés sur la communauté de communes 
du Pays de Saverne
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Vacances de la Toussaint 
17 propositions différentes : Rénovation du combi pendant 5 jours avec un menuisier 
designer, journée cycles des légumes , journée de l’engagement, journée jeux en 
bois, Halloween Party, stage hip hop, semaine du sport, atelier broderie, journée 
construction de cabanes, réunions de groupes de jeunes pour préparer les séjours à 
venir, etc. 

TENDANCES GÉNÉRALES :
Par rapport aux précédentes vacances, on observe :

 Augmentation de 25 % des inscriptions par rapport à 2020
  jeunes habitant 18 communes de la CCPS
 Une augmentation de la part des 13-16 ans dans nos activités qui s’est 

poursuivie tout au long de l’année
 Une augmentation du nombre de filles qui se confirme
 La constitution de dynamique de groupes de jeunes intéressés par des 

projets de séjours

43filles et 32garçons

75
 jeunes différents

certains jeunes ont participé

à plusieurs activités 

61% des jeunes de 10 à 12 ans   39% entre 13 et 16 ans

1272
Heures / Enfant 

Nos Séjours
Camp nature C'est tout vert !
Saint Jean de Bassel
Le camp Saint Jean de Bassel a eu lieu 
du 12 au 30 juillet. Aventurier en devenir 
ou confirmé, le camp c’est tout vert 
a été l’occasion pour les jeunes de se 
familiariser avec la faune et la flore 
locale, de jour comme de nuit, de profiter 
de veillées au coin du feu, de nuits sous 
tente ou encore de sorties nature.
Chaque jour, ils étaient invités à choisir 
leurs activités tandis que des propositions 
venaient
ponctuer le séjour (sorties vélo, Parc 
de Sainte Croix, activités nautiques, 
découverte d’une bergerie, etc.).
62 jeunes accueillis • 29 garçons • 33 filles
10-12ans = 29 jeunes • 13-16ans= 33 jeunes  
soit 7316 Heures / enfants contre 4440 H/E en 
2020

Camp 100 % danse
En partenariat avec Horizon Jeunes et le 
RAI Niederbronn, le RAJ a renouvelé sa 
participation au camp danse avec 11 
jeunes qui ont partagé avec des jeunes 
d'autres territoires leur passion de la
danse.

Rénovation du château du Freudeneck 
Avec l'aide d'un bénévole investi dans 
la restauration du chantier, 11 jeunes ont 
fouillé la terre et extrait quelques pierres 
qui serviront à reconstruire une partie de 
ses murs. 

Camp nature
à la Maison de l’Eau et de la Rivière 
Découverte de la faune et la flore, 
balades en forêt, construction de 
cabanes, observation des traces 
d’animaux dans la nature et moulage de 
ces traces sans oublier une montée au 
bivouac
Durant 2 nuitées pour les 7 jeunes participants.

Séjour sportif à Bernex
En partenariat avec le CSC l'Îlot du 
Moulin, le RAJ a proposé un séjour à 
Bernex dans les
Alpes avec des activités pour petits 
et grands sportifs : Descente de VTT, 
randonnées,
accrobranche, rafting, découverte de la 
faune et la flore, baignade etc...

Paris : 1ère étape de découverte des 
capitales Européennes
À l'initiative d'un groupe de jeunes 
souhaitant découvrir les capitales 
européennes, le mode de vie d’autres 
jeunes, l’histoire de leur pays, leurs envies 
pour le futur, le RAJ propose un cycle de 
découverte des capitales européennes... 
En 2021, le parcours a commencé par 
Paris ! Au programme des 21 jeunes, 
visites touristiques et découverte de 
l’histoire de Paris sous le point de 
vue européen ! Une découverte des 
institutions européennes de Strasbourg 
a été organisée au mois de juillet pour 
mieux comprendre ses enjeux. 

Séjour à la Maison de l’Eau et de la 
Rivière - le retour ! 
Parce-que regarder la nature s’apprécie 
en toute saison, un groupe de 6 jeunes 
s’est retrouvé avec des animateurs nature 
à la Maison de l’Eau et de la Rivière pour 
découvrir la forêt en automne, ses odeurs, 
ses bruits et ses habitants… 
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Communication
 on parle de nous !
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Nos partenaires
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Bilans et comptes
de résultat 2021
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RÉSULTAT NET 23792 € 

Fonds propres 159845 € qui permettent d’avoir une avance de 
trésorerie de presque 4 mois pour :
• palier aux retards de versements
• palier tout ou partie d’éventuels désengagements de 

partenaires publics

COMPTE DE RÉSULTAT
Produits d’exploitation (p.11) : 318533 € (baisse de 

53550 € par rapport à 2020) :
Baisse des ventes de prestations de 6196 € qui s’explique par :

• pas de séjour ski
• application d’une tarification basse, choix de prise en charge 

importante par le RAJ (sortie de covid, baisse des revenus 
des familles suite au chômage partiel.

• activités gratuites ou à très bas coût pour recréer le lien avec 
les familles et faire revenir les jeunes dans les activités.

• pas de vacances de Pâques organisées

Baisse des subventions, -37118 € dont :
• les aides exceptionnelles covid qui n’existent plus en 2021 

(fonds de solidarité, exonération de charges patronales)
• pas de soutien dans le cadre du fonds de développement à 

la vie associative 
• baisse de la subvention de la CCPS 14135 € en raison de la 

crise sanitaire 

- 10 236 : moins de reprise sur amortissement 

Charges d’exploitation : 309006 € (augmentation de 
47337 € par rapport à 2020) :
Augmentation de 39 % (12656 €) d’achats de prestations 
d’activités, signe que la reprise est bien là. 

Baisse des frais fixes mais augmentation des coûts d’électricité, 
carburant, eau

Achat de matériel pour les activités (5268 €) rendu possible 
grâce à :

• un travail d’économie sur des dépenses récurrentes (moins 
de véhicules, donc moins de frais d’assurance, d’entretien 
mais avec néanmoins pour conséquence une augmentation 
des frais de déplacement avec les transports en commun 
+4051 €-engagement écologique, achats de nourriture 
en cohérence avec le projet associatif, renégociation des 
contrats d’assurance -2300 € , des contrats de téléphonie 
-1287 € …)

• la réalisation d’outils de gestion et de suivi de la trésorerie, 
permettant également d’établir un prévisionnel à courte ou 
moyenne échéance.

CONCLUSION
En dépit des baisses de subventions et d’aides, de 

l’augmentation de la masse salariale, le RAJ a réussi à 
maintenir un équilibre financier. 
Ceci est le fruit d’un travail mené par :

une équipe de professionnels qui propose des activités variées, 
touchant un public de plus en plus nombreux, sachant s’adapter 
en fonction des circonstances.

une équipe de bénévoles qui travaille sur le projet associatif 
(activités, gestion financière, ressources humaines …)

Comptes 
2021 Charges 2021

Produits 2021 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PAYS DE SAVERNE

CHARGES DE PERSONNEL

ACHAT PRESTATIONS 
FOURNITURES

VOYAGES - DÉPLACEMENT 
FRAIS ADMINISTRATIFS

LOCATION - ENTRETIEN 
ASSURANCES

DOTATION & AMORTISSEMENTS

IMPÔTS ET TAXES

PRESTATION CAF

AIDE AUX POSTES

SUBVENTION DRJSS

SUBVENTION RÉGION

SUBVENTION CEA

REPRISE ET TRANSFERT
 DE CHARGES

SUBVENTION COMMUNES

COTISATIONS

PARTICIPATION DES FAMILLES

1%
3%

59%

24%

6%
7%

2,6%

3%
1%

3% 2%
0,8%

1,6%

61%16%

9%

2021 est une année de transition 
entre la crise sanitaire et une 
situation qui revient presque à la 
normale. 
Elle est marquée par plus 
d’activités proposées, plus de 
propositions et plus de salariés 
qu’en 2020 (+0,8 ETP en 9 mois) , 
avec parallèlement à cela moins 
d’aides (exonérations des charges 
salariales, baisse de subventions, 
plus de fonds de solidarité ou 
d’aide exceptionnelle).
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Rapport d’orientation 2022

Tout le monde s’accorde à dire que les associations ont été, durant la crise sanitaire, 
des actrices incontournables d’une solidarité de terrain grâce à leur grande réactivité, 
leur souplesse, leur agilité à répondre à une situation inédite. Jamais seules, elles ont 
été et sont le liant entre la société civile, les élus, les entreprises, les publics, de tout 
âge, de tout milieu, à un moment crucial où le repli sur soi, tant physique que moral, 
était de mise.

L’Observatoire Nationale de l’Action Sociale a réalisé une étude1 qui met en lumière 
la mobilisation et les réponses des associations aux enjeux de la crise sanitaire : relais, 
médiatrices, passeuses, bras (pacifiquement) armés des politiques publiques, les mots 
n’ont pas manqué pour valoriser la pertinence et l’efficience de ces actions et puis 
rideau…

Ce soir, nous avons souhaité partager avec vous quelques uns de ces points forts :

1. L’engagement des personnes : que les personnes soient salarié.es ou bénévoles 
dans des associations, la question du sens est au cœur de leur engagement. A 
l’échelle individuelle, chacun peut y trouver une façon de répondre à des valeurs 
qui lui sont chères en les partageant avec d’autres. A l’échelle de la société, c’est 
un groupe d’individus qui transforme des valeurs, des idées en actions auprès de 
publics, et ce, toujours dans l’intérêt général.

2. L’agilité de nos structures : répondre vite, s’adapter, trouver un nouveau 
fonctionnement tels des équilibristes, répondre aux besoins des publics, aux 
contraintes sanitaires et légales, aux financements décroissants, nous avons 
répondu présents, en deuxième ligne et nous poursuivons dans un contexte où la 
santé psychique des jeunes est alarmante.

3. La transversalité de nos actions : malgré des dispositifs de plus en plus 
contraignants, notre modèle d’intervention s’entend dans une acception 
globale et transversale. Le RAJ a une entrée principalement jeunesse mais qu’est-
ce que la jeunesse sinon une étape cruciale dans une vie en pleine construction 
dans laquelle le jeune interagit avec ses parents, avec ses pairs, avec des plus 
petits, des plus grands, des profs, des psys, des travailleurs sociaux, des chefs 
d’entreprise, etc. Comment notre approche pourrait-elle donc ne pas prendre 
en compte les parents d’adolescents, les partenaires, les acteurs éducatifs, les 
travailleurs sociaux pour mener un travail de fonds avec ces jeunes ?

Sens du travail, agilité et transversalité sont les trois piliers de nos actions, actions trop 
souvent minorées et souterraines. Notre savoir-faire n’est pas suffisamment valorisé 
par notre faire-savoir. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous profitons de ce temps de 
réunion pour ne pas faire complètement rideau sur ces expériences inédites et 
poursuivre dans notre lancée pour réaffirmer que nous nous faisons fort :

• d’entretenir un climat de confiance entre tous les acteurs et les institutions du 
territoire. Bien entendu, « cela ne se décrète pas, cela se sécrète. » Et c’est bien 
pour cela que nous sommes là ce soir ! Plus nous nous rencontrerons, plus nous 
créerons du langage commun et développerons l’envie de faire ensemble avec 
et pour les familles du territoire.

•  d’expérimenter, de tester, de donner de la place et de l’importance à l’initiative 
locale qu’elle vienne d’un citoyen engagé, d’un jeune, d’un collectif. Nous 
souhaitons dépasser le refus du droit à l’erreur et devenir des incubateurs du 
pouvoir d’agir.

• de créer des relations partenariales fortes avec nos financeurs publics afin 
d’inventer de nouvelles façons de faire ensemble.

1Crise sanitaire, bonnes pratiques et innovations, la puissance de la proximité. Observatoire Nationale de l’Action Sociale
https://odas.net/actualites/crise-sanitaire-bonnes-pratiques-et-innovations-la-puissance-de-la-proximite#:~:text=Elles%20

montrent%20%C3%A9galement%20la%20puissance,et%20des%20habitants%20eux%2Dm%C3%AAmes.
Consulté le 20 juin 2022

LES ASSOS OU LA PUISSANCE DE LA PROXIMITÉ
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POUR CONCLURE

Le RAJ poursuit sa mission d’ouvrir des espaces où les préoccupations, les aspirations, les 
questionnements, les envies/besoins des un.es et des autres, jeunes et moins jeunes peuvent 
trouver leur place. 

Le RAJ est convaincu que l’une des réponses à ces questionnements est la fertilisation croisée 
entre différentes cultures comme source de créativité et de renouvellement. Cette créativité 
facilite l’adaptation dans des contextes changeant très rapidement (la règlementation, les 
modes de communications, les centres d’intérêt, etc.). Le RAJ, véritable laboratoire au quotidien, 
décline force de propositions par et pour les jeunes qui placent la créativité, l’engagement et la 
curiosité au cœur de ses actions. 

Nous nous faisons fort de poursuivre notre projet d’aller vers les jeunes et avec les jeunes et de 
continuer à faire avancer notre projet au service des habitants et de son territoire.

RÉSEAU ANIMATION JEUNES (RAJ)
Cour de la mairie 67700 MONSWILLER
Tél. : 03 88 71 86 23
E-mail : contact@reseau-animation-jeunes.fr
Site internet : www.reseau-animation-jeunes.fr


