Projet Junior Association “Pierre de Lune”

Secteur médico-social
Porteur de projet :
IMP Saint Joseph, Association /
Collectif / Syndicat, Privé non lucratif,
Chollet sylvie cheffe de Service

●

Public :
Enfants handicapés
Territoire de l’action :
Gironde
Coordonnées :
130, cours Journu auber
Bordeaux
33300 0609682075
schollet@institut-don-bosco.fr

Action éducative

Création d’une Junior association outil participatif et démocratique !!
La junior association Pierre de Lune a été crée le 22 juin 2016, c’est la première Junior association en Gironde portée
par un public mineur en situation de Handicap. Un projet mené, au sein de l’IMP St Joseph , par dix jeunes qui
organisent leurs prises de décision en réunion, choisissent leurs modalités de vote et gèrent leurs budget via l ouverture
d’un compte en banque. Une expérience riche pour s’initier à la citoyenneté et facilement reproductible !!
L'action a été mise en oeuvre sur le terrain.
Paroles des jeunes : « Nous avons eu l'envie d’être plus autonomes en trouvant de l’argent pour nos activités (par
exemple vendre des confitures, vendre des teeshirts, fabrication d'objet ...) et de pouvoir décider par nous-même des
sorties. »
Un groupe de dix jeunes de l’ IMP Saint Joseph ont eu l’envie de fabriquer et de vendre des confitures et surtout de
pouvoir décider, d’être acteurs de leurs projets et de leurs envie de sorties et de loisirs. Afin d’avoir un cadre pour
réaliser leur projet nous avons évoqué le dispositif des Juniors Associations.

Pertinence et contexte de l’action
●

Objectifs

- Découvrir le fonctionnement d’une association (Par exemple : élection président, trésorier, secrétaire…),
- Découvrir la vie démocratique (Election, vote des décisions, choix collectif des sorties),
- Etre responsabilisé et valorisé dans leurs actions, (leur faire confiance leur montrer un possible)
- Etre participatif et co-décisionnaire dans leur projet
- Pouvoir gérer par eux-mêmes l’argent (Introduire la notion de budget de demande de subvention, ouvrir un compte
bancaire),
- Appr
●

Thématique

Accès aux droits, Handicap
●

Innovation

La Junior association « Pierre de Lune » a été habilitée le 22 juin 2016 c’est la première junior en Gironde portée par un
public en situation de handicap accompagné par un établissement médico-social
La création d’une junior amène un véritable outil démocratique et participatif valorisant pour les jeunes de notre
établissement
Le travail de positionnement est nouveau dans notre façon d’intervenir auprès des jeunes. C’est une expérience très
riche pour les éducateurs, une manière de porter un regard différent tout en amenant une dynamique de projet.
Cette expérience peut être reconduite. Elle instaure, au sein de notre établissement, une dynamique de projet, de
participation pour l’ensemble des jeunes.

Impact
●

Résultats

- Les acquis retenus en termes de fonctionnement associatif
- d’organisation de projet de réunion
- Impact sur la vie démocratique sur la vie de groupe

- La confiance ressentie
- La satisfaction dans les codécisions
- La satisfaction sur l’ouverture vers l’extérieur / (La participation au rencontre départementale ; réseau national)
●

Reconnaissance de l’action

A gagné un prix d’une fondation, A obtenu un financement dédié, A remporté un appel à projet Trophée coup de coeur
"Droit des uagers" remis par l'ARS/ et le 1er prix "Direction"

