Le temps libre des 11-15 ans
Roseraie Amouroux
Réservoir
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En préambule
«[…] En tout cas, il apparaît qu’à 11-12 ans, les
adolescents désertent les structures d’accueil. Et
cette désaffection se fait au grand dam des
adultes […] Que font les adolescents lorsqu’ils
ne font pas ou lorsqu’ils ne font plus ce que l’on
voudrait qu’ils fassent?. »
« La politique des adolescents-e-s à l’épreuve du temps », Joël Zaffran, sociologue chercheur,
actes du séminaire nov 2011, Caisse des Dêpots »

Le territoire

Le territoire

La méthode
Le diagnostic partagé : une démarche coconstruite
*Intégrer la réalité de chacun
Un groupe de travail pour la mise en œuvre du
diagnostic
* Professionnels de structure associatives ou
institutionnelles

La méthode
Questions de départ:
*Les jeunes de 11-15 ans trouvent-ils des réponses à leurs
besoins lors de leur temps libre sur le territoire?
*Les parents trouvent-ils des réponses satisfaisantes pour
la prise en charge de leurs enfants lors de leur temps libre?

La méthode
Recueil de données statistique
*CAF : données 2013
*INSEE : Recensement 2011
*Ville de Toulouse : Panorama des jeunesses
Toulousaines
*INJEP : « l’accueil des 11-15 ans dans le temps
des loisirs » (2007), Etude sur neuf sites

La méthode
Le point de vue des jeunes et des parents
Questionnaire réalisé auprès de :
* 93 jeunes de 11-15 ans
*35 parents
*Focus group composé de 13 jeunes de 11-15 ans

La méthode
Le point de vue des acteurs locaux
*AFEV
*ASETE
*CABRI
*Conseil Général, MDS, Référent jeunesse
*MJC Croix Daurade
*TAGO
*123 soleil
*Ville de Toulouse, Réussite Educative, secteur 4
*Ville de Toulouse, Responsable secteur 4, Accueil Jeune
*Ville de Toulouse, Correspondant sport secteur 4

*6-10 ans : 117
*11-17 ans : 104
17% des 11-17 ans du territoire

*3580 habitants
*6-10 ans : 185
*11-17 ans : 221

Amouroux

*1889 habitants

Roseraie

Réservoir

Présentation des habitants

* 4082 habitants
*6-10 ans : 203
*11-17 ans : 269

37% des 11-17 ans du territoire

45% des 11-17 ans du territoire

*Hommes 0-14 ans : 127

*Hommes 0-14 ans : 273

*Hommes 0-14 ans : 351

*Femmes 0-14 ans : 138

*Femmes 0-14 ans : 238

*Femmes 0-14 ans : 344

Source INSEE 2011

* 1 enfant : 58
*Evolution 2010-2013 : - 4,92 %

* 2 enfants : 83
*Evolution 2010 2013 : 0 %

*3 enfants : 23
*Evolution 2010-2013 : 15 %

*Monoparents : 44
*Couples sans enfants : 19
*Couples avec enfants : 120

Source CAF Haute Garonne 31/12/2013

*Familles : 427

* 1 enfant : 150
*Evolution 2010-2013 : 4,90 %

* 2 enfants : 169
*Evolution 2010 2013 : 14,19 %

*3 enfants : 53
*Evolution 2010-2013 : 1,92 %

*Monoparents : 121
*Couples sans enfants : 55
*Couples avec enfants : 251

Amouroux

*Familles : 183
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959 Familles allocataires avec enfants

*Familles : 338

* 1 enfant : 187
*Evolution 2010-2013 : - 13,82 %

* 2 enfants : 162
*Evolution 2010 2013 : - 10,5 %

*3 enfants : 74
*Evolution 2010-2013 : - 3,9 %

*Monoparents : 156
*Couples sans enfants : 56
*Couples avec enfants : 267

*31,65 %

Amouroux

*14,52 %

Roseraie
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Augmentation du nombre d’habitants
percevant les minima sociaux
de 2010 à 2013

*15,84

Les minima sociaux visent à assurer un revenu minimal à une personne (ou à sa famille) en situation de précarité.
Ce sont des prestations sociales non contributives, c'est-à-dire qu'elles sont versées sans contrepartie de cotisations.

Source CAF Haute Garonne 31/12/2013

Présentation des répondants
93 jeunes de 11-15 ans

35 parents

*52 % de filles
*48 % de garçons

* 85 % de mères
*15 % de pères

*50 % Amouroux
*16 % Roseraie
*13 % Réservoir

*61 % Amouroux

*35 %
*25 %
*22 %
*8 %
*8 %

*94% en couple
*17% 1 enfant
*47% 2 enfants
*31 % 3 enfants

11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans

Scolarisés en majorité au collège
Hubertine Auclert

*14 % Roseraie
*6 % Réservoir

Le points de vue des jeunes et des parents

Pratique d’activités péri et extra scolaires
Ø 57% pratiquent des activités .
Ø Ils font des activités en club les mercredis et/ou les samedis (31%)
Ceux qui ne sont pas inscrits à une activité (47%), expriment:
Ø qu’ils n’ont pas envie (33%)
Ø les activités proposées ne conviennent pas (21%)
Ø l’activité souhaitée est trop loin (25%)

Utilisation des équipements sportifs
*

ØLes équipements sportifs les plus utilisés sont les équipements
accessibles, gratuits et/ou public : terrain de basket, foot, city stade, piscine,
patinoire
ØLors de pratique d’activités sportives spontanées il n’y a pas présence
d’adultes

Week end et vacances
Le week end
Ø 43% voient leurs ami-e-s chez eux et/ou dehors
Ø 35% regarde la télé et/ou font leurs devoirs ou sortent en famille
Ø 12% s’ennuient, ne font rien
Les vacances

*

Ø 54% partent en famille en juillet ou en Août
Ø 10% partent en séjour durant les grandes vacances
Ø 10% font des activités de loisirs (sport et quartier, piscine, cinéma…)
Ø 36% ne partent pas durant les grandes vacances, ils restent chez eux,
voient leurs ami-e-s
ØMajoritairement les jeunes restent chez eux durant les petites vacances

Accessibilité aux activités
70% des familles estiment qu’ils ont accès facilement aux activités

30% estiment que c’est trop cher et/ou il y a un manque de choix dans les
activités

Le lieu d’accueil idéal et lieux de rencontre
pour les 11-15 ans
Ce que les jeunes de 11-15 ans souhaitent dans un lieu d’accueil
ØLes 11-15 ans en majorité souhaitent un lieu :
• qui propose des activités multimédia, des sorties
•pour rencontrer les autres et s’amuser
ØIls ne sont pas demandeurs d’un lieu dédié

Les lieux ou ils se rencontrent
Ø31% d’entre eux se rencontrent autour et/ou à la Maison de Quartier
* Ø23% se rencontre à la Tour sur le quartier d’Amouroux
Ø23% au city stade
Ø7% d’entre eux se rencontrent à la passerelle de l’APSAR
et/ou MJC Croix Daurade

La mobilité
Ø81% des 11-15 ans utilisent le bus
Ø79% parents n’éprouvent pas de difficultés particulières pour le déplacement
de leur enfant

ØL’accessibilité aux activités est dépendante d’une ligne de bus à proximité
Ø21% des parents ne se sentent pas en sécurité pour laisser leur enfant prendre
le bus
ØLes 11-12 ans pas suffisament autonomes pour prendre le bus

La vie sur le quartier
L’appréciation de la vie sur le quartier
Ø Les 11-15 ans aiment leur quartier parce qu’ils y ont tous leurs ami-e-s

Ø Pour les autres, c’est le manque d’ambiance qui fait défaut

Participation à un conseil de jeunes
*

Ø48% de jeunes souhaitent participer à un conseil de jeunes

ØContre 52% qui ne le souhaitent pas

Scolarité et devoirs
Ø38% des parents accompagnent leur enfant dans leur scolarité
Ø44%sollicitent l’aident des associations locales (CABRI, APSAR)

Ø14% des 11-15 ans sont seul-e-s face à leurs devoirs

L’orientation
*

Ø59% des parents savent où s’informer pour obtenir des réponses
sur l’orientation scolaire
ØIls souhaitent plus de rencontres organisées par le collège
Ø40% n’obtiennent pas les réponses souhaitées et ne connaissent
pas les lieux ou personnes ressources

Soutien aux parents lors de
la période spécifique de l’adolescence
Ø83% des parents se sentent soutenu

Ø17% sont en difficultés durant cette période

Le points de vue des acteurs locaux
concernés par la jeunesse

Les activités périscolaires et extra
scolaire
ØLe soir après l’école, le collège les terrains de sports sont occupés
en particulier le city stade et le terrain de basket
Ø une mixité intergénérationnelle et sociale sur les terrains de sport
(basket)
Ø Forte présence sur le « Jardin du bout du monde » et autour de la
Maison de Quartier
ØManque de référents adultes qui animent et fassent du lien entre les
groupes de jeunes et des associations locales sur les temps et les lieux
fréquentés par les jeunes de 11-15 ans
ØDes jeunes de 11-15 ans d’Amouroux qui occupent différents espaces
dans le quartier seuls ou en groupe jusqu’à 20h voir + tard
ØDes jeunes de 11-15 ans qui s’occupent de la fratrie après l’école

Week end et vacances
ØDes jeunes de 11-15 ans qui s’engagent sur des projets (fête de la
jeun’est, « Europe pour de vrai », chantier jeune…) et participent aux
animations spontanées
Ø une mixité intergénérationnelle et sociale sur les terrains de sports
(basket)
ØAprès un accompagnement par les travailleurs sociaux des familles
acceptent d’inscrire leur enfant aux activités de loisirs
ØPeu d’actions ou d’activités en soirée ou le week end pour les jeunes
de 11-15 ans
ØManque de place dans les séjours vacances proposés par la ville
ØPeu de présence d’adultes qui fassent référence sur les temps et les
lieux fréquentés par les jeunes de 11-15 ans
ØDes jeunes isolés difficiles à inscrire sur des activités ponctuelles ou à
l’année

Accompagnement Scolaire
Ø Des familles et des jeunes qui se mobilisent pour trouver des
solutions et sollicitent les associations et les institutions pour être
accompagnés
ØDeux opérateurs CLAS sur le territoire RAR
ØDes acteurs institutionnels et associatifs qui orientent vers ses
opérateurs
ØDes élèves qui rentrent au collège qui n’ont pas le niveau
ØDes Parents qui ne maîtrisent pas la langue ou qui n’ont pas le
niveau scolaire suffisant pour accompagner leur enfant
ØDes parents en difficultés pour poser un cadre éducatif adapté
ØManque de places et d’accompagnement adapté pour certaines
situations scolaires de jeunes collègiens

Santé
ØDes parents et des enfants qui sollicitent les acteurs institutionnels
et associatifs pour une prise en charge psychologique ou pour une
prise en charge liés a des problèmes de santé (obésité)

ØLes parents qui signalent une addiction de leur enfant aux jeux vidéo
ØDes jeunes qui rencontrent des problèmes d’obésité
ØManque de prise en charge médicale et/ou psychologique accessible
rapidement

Délinquance
ØDes habitants et des acteurs associatifs concernés et qui alertent
sur les problèmes de délinquances en particulier sur des problèmes
de trafic de stupéfiant situé sur Amouroux

ØPrésence de trafic de stupéfiant sur Amouroux
Ø des mineurs de 11-15 ans , qui jouent un rôle dans ce trafic

Soutien à la parentalité
ØDes acteurs institutionnels et associatifs qui accueillent, orientent et
accompagnent les parents vers des interlocuteurs compétents
ØUne orientation et un accompagnement des parents pour
l’inscription des jeunes de 11-15 ans sur des projets (Accompagnement
scolaire, Europe pour de vrai, séjours, stages…)

ØManque de réponse adaptées pour des parents qui rencontrent
des difficultés spécifiques liées à leur enfant de 11-15 ans
Ø Peu de projets à destination des familles (ex : séjours Vac)
permettant un accompagnement à la fonction parentale
ØDes parents qui sont dans le déni face à une réalité scolaire,
sociale et psychologique

Le partenariat
ØUn partenariat existant sur des projets d’animations locales : fête
de la Jeun’Est, Fête de Quartier d’Amouroux,
ØDes acteurs locaux institutionnels et associatifs qui communiquent
en fonction des besoins des parents et des jeunes
ØDes rencontrent informelles à l’accueil de l’APSAR qui permettent
des informations et d’établir des relations de confiance entre
professionnel
ØDes acteurs locaux qui ne partagent pas l’information sur leurs actions
et/ou sur des problématiques spécifiques liée à la jeunesse ou à la
parentalité
ØManque d’une cohérence dans la chaine éducative
ØPas de plateforme locale de communication

Les points à retenir
vDes jeunes qui circulent sans difficultés, qui pratiquent des activités,
se rencontrent entre pairs sur des temps et des lieux qui leur sont
propres (pied d’immeuble, terrain de sport, maison de quartier,
jardin…)
vDes jeunes qui peuvent être livrés à eux mêmes sur un territoire où
les règles ne sont pas formalisées et où il n’y a pas de présence
d’adultes référents
vDes jeunes qui ne partent pas tous en vacances
vCertains jeunes qui ont besoin de soutien et d’accompagnement
(scolaire, psychologique, santé…)
vDes parents qui sont présents mais qui peuvent avoir besoin de
soutien dans une démarche de co-éducation avec les acteurs
institutionnels et associatifs
vDes acteurs locaux qui demandent à travailler ensemble pour agir de
manière cohérente et concertée au service des jeunes de 11-15 ans et de
leur-s parent-s

Préconisations
qDes animations de loisirs éducatives et citoyennes en
« pied d’immeuble » sur l’ensemble du territoire
qDes espaces , des projets et des réponses adaptées
pour soutenir les familles dans une démarche
co-éducative
qDéveloppement du partenariat pour une conception
concertée des actions à destination des 11-15 ans

