
C'est quoi Initiative Jeunes ?

«Initiative Jeunes» est un projet conçu pour les jeunes de 16-25 ans de
la CC4R qui ont besoin d'un appui pour se relancer dans leurs
parcours. Pour ce faire, en lien avec les acteurs locaux, les Pep76 les
accompagnent dans leurs projets en partant de leurs besoins, de leurs
envies. C'est donc une action basée sur l'accompagnement individuel
mais aussi sur de l'animation fixe... et itinérante. 

INITIATIVE JEUNES
17 rue de l'Abreuvoir 76220 Gournay-en-Bray

Les préoccupations des jeunes peuvent être très diverses. Ça peut
être un projet très personnel, un logement autonome, passer son
permis, s'engager dans le monde associatif, dans un service civique,
accéder à ses droits, partir en formation, en vacances trouver un "job
d'été", effectuer des démarches administratives ou même retrouver
une activité professionnelle. Initiative Jeune, c'est aussi une première
porte d'entrée pour des jeunes éloignés des institutions et
susceptibles d'être orientés si besoin vers les structures de droit
commun du territoire. 

"Prenez exemple 
sur un timbre- 

poste. Accrochez- 
vous jusqu’à arriver 

à destination."
 

  Josh Billings, humoriste
du 19e siècle.



Au moins 2 maraudes par semaine 
(travail de rue)
53 mairies informées et des
rencontres avec une dizaine d'élus.es
Un contact régulier avec les 
commerçants, les habitants...
Des animations sur le territoire

Des actions en partenariat 
(associations, commerçants, 
municipalités, Mission Locale...)
Des permanences hors les murs
Des échanges quotidiens et deux 
permanences hebdomadaires sur les 
réseaux sociaux.

    "Aller vers" c'est : 

       et la participation à la vie locale

En effet, notre action vise notamment à repérer et à remobiliser les
jeunes 16/25 ans sortis des radars institutionnels, ces jeunes dit
"invisibles"  qui sont ni en emploi ni en formation. 

Mais encore faut-il qu'ils viennent à nous! Qu'à cela ne tienne, nous
allons à leur rencontre sur toute la Communauté de Communes
pour réaliser nos missions : écouter, créer du lien, conseiller,
accompagner et orienter. Notre approche consiste donc à aller à
leur rencontre dans les lieux qu’ils fréquentent, en physique ... mais
aussi sur les réseaux sociaux. 

Initiative Jeunes
Nos contacts 

sur les réseaux



Portrait d'une jeune accompagnée

"Je m'appelle B. j'ai 20 ans, j'ai un bac
administratif, mais je veux faire un
métier en lien avec les animaux. J'ai du
revenir chez mes parents et ça ne se
passe pas trop bien. Ici, sans permis je
ne peux pas travailler... et même pour
passer le permis, il faudrait qu'on me
conduise en fait. Je suis dans une
impasse. Je me sens vraiment isolée et
j'ai quelques problèmes de santé. Je vis
plutôt la nuit avec mes jeux vidéos dans
ma chambre et je dors la journée"

10 jeunes NEET repérés
10 jeunes NEET repérés

5 jeunes accom
pagnés

5 jeunes accom
pagnés

juin 2022juin 2022

Entre février et juin 2022 nous 
sommes allés sur les lieux (formels 
et informels) fréquentés par les 
jeunes. Nous avons ainsi pu échanger 
avec une centaine d'entre eux dans
la rue, en établissement, dans les
associations, les clubs de sport etc. 



Rencontre et Interview à la Radio Lycéenne
 de Forges-les-Eaux.  Avec Neila, élève de 

2nde et animatrice radio

Nous avons rencontré  des acteurs du social et
du médico-social (CMS, Mission Locale, CCAS, la
Brèche etc.) et des associations culturelles,
sportives ou jeunesse. On a aussi communiqué 
 via les réseaux sociaux, auprès des jeunes,  des
habitants, des commerçants etc. En participant à
des temps d'animation organisés sur la
Communauté de Communes nous avons ainsi pu
rencontrer une grande variété de partenaires et
de relais locaux.

Animation /Sensibilisation 
"Education aux Médias" au Collège 

de la Hêtraie à La Feuillie.

ESCAPE'DO

Tour 
de

Normandie



Rencontrer, communiquer 
et participer à la vie locale

Le North'Fest

  

Une jonquille contre le Cancer, avec 
entre autre Trait d'Union, Falcoa Bahia 

Capoeira, Vive l'Expression et à 
l'Initiative de Santé, Parole, Solidarité.

Gournay, Terre de jeux
avec la Pétanque Gournaisienne



Grange du Bois de l’Epinay
Etang de pêche
Parc Mondory (Hôtel de Ville)
Le marché
Lac de l'Andelle
Alentours lycée

Forges-les-Eaux

Le Stade Municipal
Alentours Collège de la Hêtraie
Bibliothèque Municipale
Restaurant Kebab, le Titanic
Place de l'église St Eustache 
Terrain de Pétanque (derrière l'église)
City stade (en cours de livraison)

Espace Culturel / Médiathèque l'Atelier et Parc
Parc de l’hôtel de ville 
Alentours du stade, gymnase et piscine

Le Marché (mardi et vendredi)
Rue Notre Dame (Restaurants Kebab etc.)
Place Nationale
Le stade jaune (terrain multisport, citystade)
Zone commerciale de Ferrière (Mc Donald's)
Studio de musique 
Cinéma les écrans, centre-ville

City stade / Aire de jeux pour enfants
La bibliothèque
Alentours Gare SNCF

La Feuillie

Gournay et Ferrière-en-Bray 

      de l'Aulnaie (complexe sportif)

Serqueux

Argueil : Espace de Vie Sociale CARMA
Brémontier Merval : City stade (en dehors des heures d’école)
Brémontier Merval : La bibliothèque
Cuy-Saint-Fiacre : Terrain aménagé (basket, table de pique-nique)
Dampierre-en-Bray : Halte cycliste
Dampierre-en-Bray : Devant la salle des fêtes
Doudeville : Espace de jeux extérieurs
Gancourt-Saint-Etienne : Espace de jeux extérieurs, terrain de pétanque et

Ménerval : Espace de jeux extérieurs et table de ping-pong
Montroty : Place Principale, boîte aux livres
Neuf-Marché : Îlot (derrière "Eco Bray" - Baignade et Barbecue l'été)

Ailleurs dans la Communauté de Communes

     table de pique-nique

Quelques lieux fréquentés 
par les jeunes 



Maraudes et 
réseaux sociaux



AnimationsAnimations
itinérantesitinérantes

Soirées jeux vidéos
(avec le magasin GEEKS)

Mercredis 
jeux

Ateliers à ThèmeAteliers à Thème

Soirée musicaleSoirée musicale

infos +infos +

A suivre..A suivre..

Micro trottoirMicro trottoir

Nous nous appuierons de plus en plus sur les outils
multimédia et de l'animation, notamment de proximité, pour
aller-vers et créer du lien avec les jeunes.

médiation
culturelle

Nos partenaires 
financiers

 et opérationnels


