
Une animation jeunesse 
intercommunale 



2003 – 2016 
Lieu d’accueil et animation à Châtel-St-Denis pour les 10-15 ans 

2016 - 2017 
Ouverture de lieux d’accueil dans les neuf communes de la Veveyse 
Transition de la gestion associative aux communes 

2013 – 2016  
Projet du Paysage Educatif de la Veveyse 

Projections futures 
Consolidation de l’animation jeunesse et mise en place de mesures de politique 
jeunesse 

Bref historique de l’Atelier Jeunesse 



Animation Jeunesse  
Promotion – Participation – 
Prévention 

Accueils dans les 
communes  

Projets des jeunes 
émanant des accueils 

Evènements en 
partenariat avec les 
acteurs jeunesses  

Favoriser le développement harmonieux et le 
bien-être de la jeunesse. L’AJV est l’organe de 
soutien des communes et des acteurs 
jeunesse dans la mise en place de la poljeun.  

Communes de la Veveyse 

AJV 

Relaye des informations  
Met en œuvre des actions 



Vers une  
politique jeunesse 
intercommunale 



Valeurs 
Respect & Ecoute / Accueil & Participation / Principe de non-discrimination & d’égalité des chances 

Vision 

M
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 Création et 

renforcement du lien 
Facilitation et 
soutien aux projets 

Analyser, faire 
émerger, remonter et 
défendre les besoins 
sur le plan social et 
culturel 

Faire émerger et 
analyser les 
besoins des jeunes 
sur le plan social et  
culturel 

Offrir des possibilités 
d’apprentissage, 
d’expérimentation et 
de développement de 
l’autonomie et des 
compétences 

Favoriser le développement harmonieux et le bien-être de la jeunesse 
L’AJV soutient les communes et les acteurs jeunesse dans la mise en place de la Politique. 

Il relaye des informations et met en œuvre des actions dans les domaines de la 
formation, protection, promotion et participation. 

Politique Jeunesse de la Veveyse 



Animation 
jeunesse  

Base de dialogue  

Manque : 
Certains jeunes ne viennent 
pas ou ne peuvent pas venir 

dans les accueils = pas 
d’accès à leurs besoins, 

idées, projets 

AJV 

Communes 

Consultation des jeunes 

Communes impliquées 

Soutien au projets des jeunes 

Ressources 
humaines, 

financières et 
matérielles pour 

mettre en place les 
autres mesures de  

la politique 
jeunesse 

Prévention : projets pour avec et 
par les jeunes 

Jeunes et santé, jeunes et 
intergénération, interculturalité, 

urbanisme, identité, etc.  

A développer : 

Mise en place de la politique jeunesse 
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