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Expertise jeunesse pour les communes. L’objectif ?

 > Réaliser un arrêt sur image de la situation de la jeunesse 
dans votre commune et formuler sur cette base des propo-
sitions d’interventions sociales. 

Travail social de rue. L’objectif ?

 > Aller à la rencontre des jeunes et développer avec eux une 
relation de confiance et une prise de conscience des consé-
quences de leurs comportements. Le travail social de rue 
peut s’entendre comme une suite d’une “Expertise 
jeunesse”.

Médiation sociale. L’objectif ?

 > Réunir les acteurs concernés par une situation probléma-
tique et faire émerger des objectifs et des pistes d’actions 
communes. 

Ateliers de sensibilisation. L’objectif ?

 > Proposer aux jeunes concernés par des conduites addictives 
des ateliers d’information et de sensibilisation sur mesure.

 > Proposer aux parents d’adolescents des ateliers participatifs 
sur des thèmes en lien avec la santé, la gestion des écrans, 
les addictions et réfléchir à des pistes éducatives.

Ces communes nous font confiance :

Projets type “Collectivités publiques”  L’objectif ?

 > Développer des projets répondant à des besoins spécifiques 
identifiés par les autorités communales, les travailleurs 
sociaux, les jeunes ou la population.
 > Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeunes 
en situation de vulnérabilité

Vous souhaitez ?
 > Un état des lieux de la jeunesse dans votre commune
 > Une présence dans les zones sensibles et les endroits fréquentés  
 par les jeunes

 > L’établissement de projets utiles à votre commune
 > Un espace d’échange et d’information sur les thèmes qui   
 préoccupent les parents

 

 > Une expertise jeunesse pour les communes
 > Du travail social de rue
 > Une médiation sociale
 > Des ateliers de sensibilisation
 > Des projets type “Collectivités publiques”

Nous proposons



 

Avec le soutien de la

Chaises Longues

 > offre de loisirs estivale 
gratuite 

 > convivialité dans les parcs
 > ramassage et tri des 
déchets

Rickshaw

 > taxi écologique
 > transport pour les personnes 
âgées ou à mobilité réduite

 > promotion de l’exercice phy-
sique chez les jeunes

Mini-jobs

 > nettoyage de la voie publique
 > sensibilisation au littering
 > gestion d’activités dans des 
salles de sport

 > travaux de peinture, secréta-
riat, graphisme

 > déménagements
 > traductions

Exemple de projets type 
“Collectivités publiques”
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