
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DES COORDINATEURS ET DES CHEFS DE SERVICE ANIMATION JEUNESSE  

DU VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014. 

 

 

Présents : Bindler Dominique (CSC du pays de Thann), Chapdelaine Sophie (CREA), 

D’Allesio Sabrina (Foyers clubs), Dogon Adrien (MJC Pfasttat), Froehly Eric (MJC 

Bollwiller), Garabbe Olivier (CREA), Marcisieux Jean-Emmanuel (Société publique et 

locale Enfance et animation), Munsch julien (Mairie de Wittenheim), Peignier Aurélie 

(La Passerelle), Renaux Marie-France (CSC Lavoisier Brustlein), Robert Margaux 

(CSC du pays de Thann), Viazzy Catherine (Point info jeunesse de Guebwiller), 

Esquirol Stéphane (CCCHR), Haida Nadia (CSF Wittenheim), Labille Delphine (CSF 

Wittenheim), Pasteger Mathilde (Anim 68), Lefort Audrey (CDMIJ), Braunschweig 

Claude (CDMIJ) 

Pour commencer la réunion, M. BRAUNSCHWEIG Claude, Président du CDMIJ 

(Conseil Départementale des Mouvements et Institutions de Jeunesse) et d’ANIM68 

prend la parole et présente la structure et laisse ensuite la place à 

Mathilde PASTEGER, nouvelle coordinatrice d’ANIM68 

 

Mathilde explique le déroulement de cette réunion. Tout d’abord, elle commence par 

transmettre à chaque structure présente, une fiche détaillée qui lui permettra de bien 

cibler les attentes de celles-ci. Ensuite, elle présente succinctement les deux 

newsletters d’ANIM68. Elle attire l’attention que le site d’ANIM68 ne peut s’enrichir 

que si les structures transmettent les différents événements à venir. Pour clore cette 

matinée, elle souhaite connaître les attentes et les suggestions des différentes 

structures.  

 

Un tour de table est fait afin d’identifier les différentes structures présentes. 

 



 

 

Mathilde présente son travail effectué depuis septembre au sein d’ANIM 68 et son 

plan d’action pour l’année 2015. 

Elle rappelle que cette réunion à pour but bien précis de cibler les priorités d’actions 

d’ANIM 68, et de l’importance de la connaissance des réalités de terrain. 

Puis elle présente le centre de ressource qui regroupe et diffuse une banque de données 

en lien avec le métier d’animateur jeunes. Elle rappelle que la banque de données est 

visible sur le site www.anim68.fr. Les thématiques sont évolutives. A plus long terme 

elle souhaite pouvoir mettre en place une banque de données consultable au bureau 

d’ANIM 68. Elle rappelle que son travail de veille documentaire doit être aussi un 

échange. 

Ensuite, elle présente l’organisation de l’année, c’est-à-dire, une matinée pédagogique 

par mois, un séminaire par an et des sessions de formations (SB et PSC1). 

Arrive ensuite les échanges autour des attentes par rapport à ANIM 68 : 

 Difficulté d’être seul face à un problème, proposition d’échange autour de 

difficultés rencontrées (exemple : Comment gérer la cigarette avec un groupe 

d’adolescents) 

 Problème avec la nouvelle réforme (les temps extra scolaire et périscolaire), 

beaucoup de questionnement autour d’un décret peu clair. 

Questionnement autour des conséquences de cette dernière réforme sur le 

territoire 

 Difficulté budgétaire, baisse des subventions  

 Le séminaire sur l’Animation de rue a permis des échanges mais les animateurs 

de rue ont besoin d’entretenir ces échanges 

 Importance d’une visibilité d’un point de vue des politiques 

 Actions de visibilité 

 Le séminaire pour interpeller les élus 

 Le public évolue et ce sont bien souvent des jeunes « surbookés »’, un public 

plus âgées pour les uns et beaucoup plus jeunes pour les autres. Les animateurs 

ne sont plus préparés et il y a parfois des réactions inappropriées, d’où 

l’importance de parler de ces problèmes, d’échanger. 

http://www.anim68.fr/


 

 

 

 Propositions pour le prochain séminaire : questionnement autour du public : 

Quels jeunes aujourd’hui ?. 

 Proposition d’échange inter structures d’animateur afin d’ouvrir sa pratique sur 

un terrain inconnu. 

 Regroupement de structure afin de monter des projets commun (découverte 

d’autres modes de fonctionnement et d’étoffer le projet pédagogique) 

 Projets européens (Rhin sup et Une Terre Culturelle), intéressants mais 

difficiles à monter car il y a un manque de temps mais aussi de personnel 

 

En fin de réunion le CREA nous présente son carnet « mes aventures de jeunes 

spectateurs », qui est un livret d’accompagnement au spectacle vivant pour les 

jeunes mais aussi pour les animateurs. Propositions de formation autour de ce 

livret. 

Pour conclure Mathilde remercie les participants et propose que cette réunion ai 

lieu une fois par an afin, dans un premier temps, d’évaluer les actions passées et, 

dans un second temps, de programmer l’année à venir. 

 

      La secrétaire de séance : Audrey Lefort 


