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Axe 1 : Soutenir les acteurs locaux 
- Favoriser l’accès des enfants et des jeunes aux loisirs, à la culture et à la citoyenneté. 

- Maintenir les actions vacances 

 Coordonner pédagogiquement et structurer administrativement les ACM du territoire. 

- Accompagner la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

 Poursuivre l’accompagnement des collectivités locales dans la recherche des activités des NAP. 

 Accompagner les collectivités locales qui sont passées au 4j pour mettre en place des mercredis 
récréatifs  

- Veiller à l’accès aux loisirs des publics les plus éloignés 

 Développer le partenariat avec les acteurs sociaux du territoire. 

- Renforcer la démarche collective des actions menées sur le territoire : soutien aux dynamiques 
associatives et inter associatives: 

- Sensibiliser et former les associations sur la dimension collective des projets éducatifs et 
pédagogiques des ACM 

 Proposer des formations aux animateurs et directeurs d’ACM  

 Coordonner un rassemblement inter-centre 

- Privilégier les dynamiques inter villages pour faciliter la réalisation de projets mutualisés qui ne 
pourraient pas voir le jour sur un village seul. 

 Coordonner les projets inter-associatifs   

- Poursuivre l’articulation de NOOBA dans le travail des fédérations sur leurs réseaux 

 Accompagner les associations lorsqu’elle rencontre des difficultés de mobilisation 

 Accompagner les associations sur des demandes de subventions  

- Favoriser et développer la démarche participative des habitants du territoire dans la politique 
jeunesse 

- Développer le maillage de NOOBA 

 Développer, animer et former le réseau des personnes relais dans les villages  

 Porter un effort de sensibilisation/mobilisation sur les villages non acteurs du projet 

- Maintenir la communication sur les activités proposées par les acteurs du territoire 
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Axe 2 : Développer la dimension éducative des 
projets 

- Favoriser l’accès des enfants et des jeunes aux loisirs, à la culture et à la citoyenneté. 

- Poursuivre l’accompagnement des projets des jeunes 

 Développer l’engagement des jeunes en leur donnant les moyens de s’investir dans des projets 
jeunes du territoire. 

 Soutenir la responsabilisation des jeunes dans la vie de leur communauté dans le cadre des 
chantiers loisirs jeunes. 

- Accompagner la mise en place d’actions de prévention aux conduites à risques et aux 
comportements discriminants 

 Renforcer les partenariats avec les professionnels de la santé, du secteur social et des 
associations au bénéfice de la population du territoire. 

 Poursuivre et développer les actions de prévention sur le territoire sur tout sujet. 

- Renforcer la démarche collective des actions menées sur le territoire : soutien aux dynamiques 
associatives et inter associatives: 

- Impliquer les parents et bénévoles associatifs dans la réalisation de projet avec les jeunes dans 
l’animation et dans le co-voiturage 

 Créer du lien entre les familles à travers des projets 

- Renforcer la fonction de coordination des animateurs de proximité plus que l’animation en 
directe. 

- Favoriser et développer la démarche participative des habitants du territoire dans la politique 
jeunesse 

- Spécifier la démarche de sensibilisation du territoire au projet Nooba. 

 Poursuivre la communication sur les valeurs, les objectifs et l’ «esprit » de Nooba 
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Axe 3 : S’adresser aux enfants et aux jeunes 
dans une dimension intergénérationnelle. 

- Favoriser l’accès des enfants et des jeunes aux loisirs, à la culture et à la citoyenneté. 

- Développer la démocratisation culturelle sur le territoire 

 Développer la culture artistique sous toutes ses formes et pour tout public (enfant, adolescent, 
familles) sur le territoire : formation, création, diffusion  

 Programmer des spectacles favorisant le débat et l’échange 

- Renforcer la démarche collective des actions menées sur le territoire : soutien aux dynamiques 
associatives et inter associatives: 

- Impliquer les parents et bénévoles associatifs dans la réalisation de projet avec les jeunes dans 
l’animation et dans le co-voiturage 

 Poursuivre le soutien apporté aux associations dans les projets jeunesses et intergénérationnels. 

- Favoriser et développer la démarche participative des habitants du territoire dans la politique 
jeunesse 

- Spécifier la démarche de sensibilisation du territoire au projet Nooba. 

 Poursuivre la communication sur les valeurs, les objectifs et l’ «esprit » de Nooba 

 Conforter Nooba en tant que politique jeunesse du territoire 

 Utiliser le Grain de Pays comme espace de communication sur le fond et sur les valeurs des 
projets Nooba 
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Axe 4 : Favoriser l’accessibilité des actions aux 
familles les plus éloignées de la vie sociale et 
culturelle 

- Favoriser l’accès des enfants et des jeunes aux loisirs, à la culture et à la citoyenneté. 

- Veiller à l’accès aux loisirs des publics les plus éloignés 

 Maintenir l’accessibilité financière et géographique des projets Nooba. 

 Faciliter l’intégration sociale à travers les projets collectifs. 

 Veiller à sensibiliser le Sud du territoire à la politique jeunesse. 

- Renforcer la démarche collective des actions menées sur le territoire : soutien aux dynamiques 
associatives et inter associatives: 

- Poursuivre l’articulation de NOOBA dans le travail des fédérations sur leurs réseaux 

 Accompagner les associations lorsqu’elle rencontre des difficultés de mobilisation 
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Axe 5 : Mettre en œuvre un pilotage participatif 
du projet Nooba 

- Favoriser et développer la démarche participative des habitants du territoire dans la politique 
jeunesse 

- Favoriser une démarche participative ouverte sur le territoire 

 Faciliter une plus large représentation du territoire dans le Comité de Pilotage et ouvrir le CP à:  
o 1 représentant par commune 
o 1 représentant par association 
o des représentants des institutions signataires (CC, Fédérations, CD) 
o des représentants du Collège 
o 1 représentant de la CAF 
o 1 représentant de la DDCSJS 
o 1 représentant de la Mission locale 
o des adolescents. 

 Redynamiser un comité de suivi et thématique qui travaillera avec les animateurs régulièrement. 

 Réaliser des réunions de recueil d’informations par secteurs avec les habitants, les élus 
communaux et associatifs pour enrichir la réflexion autour du projet Nooba 2019-2021. 

 Spécifier la grille de critères du Comité de suivi permettant de créer la dynamique 2019/2021 
attendue 

 Réarticuler les missions du Comité de Pilotage et de la Commission de suivi, ainsi que des 
possibles commissions thématiques 
 

 


