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Chers Villejuifois,Villejuifoises,
Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous sommes fiers de vous
présenter la nouvelle offre jeunesse qui a nécessité un travail de plus
d’une année avec nos services et les jeunes.
Grâce à cette nouvelle offre, ce sont l’ensemble de nos structures qui
se réinventent et qui proposeront des activités en adéquation avec les
attentes de nos jeunes.
En effet, celles-ci ont été très largement repensées et offriront aux jeunes
un large choix d’activités culturelles, artistiques, sportives et citoyennes.
Désormais, nous mettons fin au cloisonnement entre les différents
espaces jeunesse.
La nouvelle carte jeune permettra à tous les jeunes de fréquenter
l’ensemble des espaces qui leur sont consacrés. Cette carte constitue une
première étape et sera amenée à évoluer pour répondre encore
plus efficacement aux attentes des jeunes.
La jeunesse est une des priorités de notre action municipale et le
service jeunesse travaille ardemment au perfectionnement de l’offre.
De plus, nous sommes fiers que Villejuif ait été sélectionnée pour
expérimenter le Plan régional d’insertion jeunesse alors que seules
7 villes du Val-de-Marne l’ont été.
Nous avons hâte que les jeunes découvrent cette nouvelle offre au sein
des 4 antennes et nous savons par avance que celle-ci sera à la hauteur
de leurs espérances.

Franck Le Bohellec
Maire de Villejuif
Conseiller régional
d’Île-de-France

Lucile Yapo
Adjointe au Maire
en charge de la Jeunesse

Le service jeunesse a pour mission d’encourager et
accompagner les jeunes dans le développement de leurs projets
professionnels, culturels, sportifs, citoyens ou solidaires. Il est en
capacité d’identifier les besoins des jeunes, les informer, les aider à
la conduite de projets, les orienter vers les partenaires ressources.
Afin de mieux répondre aux besoins des jeunes, il est question
d’instaurer une démarche de travail partenariale et transversale
autour de la jeunesse et une porte d’entrée auprès des différents
services municipaux, acteurs sociaux et solidaires du territoire.
Le Service Jeunesse contribue à l’épanouissement personnel des
jeunes villejuifois à travers la mise en place de nombreuses activités
culturelles, solidaires, sportives, multimédia…
Il encouragera les jeunes Villejuifois(es) dans leur éducation à la
citoyenneté.
Le service Jeunesse est organisé en deux pôles
Pôle actions Ados 11/17 ans
Pôle actions Jeunes Adultes 18/ 25 ans
Il est composé d’un responsable du service Jeunesse, d’un
coordinateur 11/17 ans, qui encadre 8 référents par établissement
et 18 animateurs vacataires et saisonniers. Et d’un coordinateur
18/25 ans, qui accompagne 3 référents et de 2 animateurs.

11-17 ans
Le Service Jeunesse

contribuera à l’épanouissement personnel des jeunes

villejuifois à travers la mise en place de nombreuses activités culturelles,
solidaires, sportives, citoyennes, multimédia…

Les activités

À partir de 16h30, les MAJ (Mon Antenne Jeunesse) vous accueillent
avec des ateliers thématiques : théâtre, écriture, danse, sensibilisation au
développement durable, citoyenneté...

18-25 ans
Information
Le service Jeunesse est un lieu d’information et de ressources. L’équipe
d’animation est disponible pour accompagner les jeunes dans leurs
démarches et proposer à l’ensemble des jeunes de la Ville, des loisirs
éducatifs, des informations et un accompagnement dans la réalisation
de leurs projets.

Dispositif d’accompagnement Jeunes

• Points d’information et d’accompagnement de projets :
1 à 2 fois par semaine pour les antennes Ouest, Sud, Centre et Nord.
• Un espace numérique pour s’initier et être sensibilisé aux pratiques
autour de la vidéo, et participer à la création d’outils multimédia
• Des interventions au sein des collèges seront programmées.
• Projet Inclusion, pour les jeunes exclus temporairement des établissements de la ville, avec différents temps de rencontres et d’échanges.

L’équipe d’animation vous soutient dans vos démarches :
• Un évènement culturel, sportif à caractère solidaire ou autre...
• Aide à l’élaboration d’un projet (individuel et/ou collectif) et d’initiatives
locales, internationales
• Aide à l’écriture et la formalisation de projet

Et tous les soirs :
Espace de rencontre, débat, échange, autour de projets et initiatives
Jeunesse.

Dispositif Jeunes est un dispositif de bourse au projet. Il permet
d’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets autonomes.

Les samedis découverte

Un point accueil / info Jeunesse
Une activité découverte chaque semaine pour les 11/17 ans et une fois
par mois pour les 18/25 ans : spectacles, sorties au musée, salons, sports,
forums… tout autour de Paris.

Pendant les vacances

Mini-séjours évasion / découverte mais aussi l’ouverture des MAJ
en journée avec leurs programmes d’activités.

Dispositif jeunes pour les 18/25 ans

Les « Dispositifs Jeunes » se déclinent en 3 thématiques :
• Dispositif loisirs
• Dispositif sport et culture
• Dispositif solidaire
Pour les Dispositifs « sport et culture » et « solidaire », le ou les jeunes
devront s’engager à restituer l’expérience vécue à travers la réalisation du
projet (exposition, tenue d’un blog, rencontre avec des jeunes).

Autres
Les projets

L’équipe d’animation encourage les jeunes au quotidien à participer
à la vie des différentes MAJ via les Rendez-vous jeunesse :
Organisation d’activités, Soirées thématiques, séjours, événements,
Samedis découvertes (spectacles, sorties au musée, salons, sports,
forums…tout autour de Paris). être force de proposition et
s’impliquer dans des projets, c’est déjà être citoyen !

Les séjours

Partir en vacances est toujours une découverte et un enrichissement
personnel et culturel…
Le service accompagne les jeunes dans la mise en œuvre de leurs vacances :
Les jeunes participent à l’élaboration et préparent eux-mêmes leurs séjours
vacances.

Pass jeunesse et tarifs

• Être âgé de 11 à 25 ans,
• Attribution d’une carte personnelle,
• Un tarif annuel soumis au quotient familial,
• Un accès prioritaire à toutes les activités sera proposé dans tous les lieux
d’accueil Jeunesse.

Se présenter aux MAJ, accompagné d’un parent
pour les mineurs
Un dossier à remplir vous sera fourni.
également disponible en téléchargement sur le site villejuif.fr

Mobilité des publics

Un service de minibus permettra prochainement aux jeunes de se
déplacer vers les MAJ les plus éloignés de chez eux et garantira une
mobilité à tous les jeunes Villejuifois.

Maj
Ouest

Maj
Nord

Maj
Centre

Maj
Sud

Les antennes Jeunesse se répartissent sur toute la ville

de Villejuif autour des territoires des collèges, du lycée et
des grandes écoles pour proposer à tous les jeunes de

11 à 25 ans

un lieu de proximité et une variété d’activités.

Ces lieux sont installés dans les locaux des anciennes Structures
Ouvertes et dans un nouveau lieu en centre-ville, place de la Paix.
MAJ SUD
38, sentier Benoît-Malon
01 46 78 84 56 - 06 15 88 49 87
MAJ OUEST
2, rue Alexandre-Dumas
01 53 14 36 65 - 06 18 79 03 18

MAJ NORD
Stade Gabriel-Thibault
1, rue Séverine
01 42 11 12 30 - 06 34 51 64 68
MAJ CENTRE
rue de la Paix - 06 15 88 50 08

