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Le 25/03/2015. 



Présentation du projet : 

 

Les jeunes qui se sont lancés dans le projet du festival sont, pour la plupart, des jeunes 

qui étaient déjà présents sur l’Accueil Jeunes depuis plusieurs années. Ils ont déjà participé à 

divers projets autour de la musique (festival « Terres du son », « Les Courants », « Rock in 

Chargé », …). 

Ils sont passionnés de musique et souhaitent pourvoir participer à un évènement musical de 

renommée. 

Nous avons donc discuté de ce projet avec eux afin de voir si celui-ci était réalisable. 

Après avoir défini avec eux les démarches à réaliser, l’implication que demande un tel projet 

et le coût financier, les jeunes ont décidé de s’investir pour réaliser leur souhait de participer 

au festival : « Les Eurockéennes de Belfort ». 

A partir de là, nous sommes rentrés dans une démarche d’écriture de projet. Le projet 

joint à cette fiche explicative a nécessité environ 6 à 8h de travail avec les jeunes. 

 

 

 Objectifs du projet :  

 

- Favoriser l’ouverture culturelle 

 

Le festival des Eurockéennes de Belfort est l'un des plus grands festivals de musique de France.  

Nous profiterons de notre voyage pour faire découvrir aux jeunes divers lieux culturels sur 

Belfort, mais aussi en Allemagne (lors de la dernière journée). 

Au retour du festival, les jeunes réaliseront un montage photo/vidéo pour retranscrire leur 

expérience auprès de d’autres jeunes et de leurs familles. 

 

- Faire de la prévention sur les conduites à risques. 

 

La mise en place de ce projet va permettre de mener des actions de prévention et de 

sensibilisation autour de : 

- l’audition 

- l’alcool 

- les drogues 

- l’alimentation. 

Un règlement du séjour va être travaillé avec les jeunes. L’équipe d’animation posera un cadre 

avec des règles non négociables concernant l’usage des drogues et la consommation d’alcool.  

Durant le séjour, le groupe devra élaborer les repas. Du fait de nos nombreux déplacements, 

nous serons amenés à consommer plusieurs repas en extérieur. L’équipe aidera les jeunes à 

composer des pique-niques variés. 

 

- Responsabiliser les jeunes et les rendre autonome. 



 

Les jeunes sont impliqués dans toutes les démarches du projet, aussi bien au niveau de 

l’écriture du projet, que la demande de devis pour l’hébergement et les activités sur place, 

ainsi que pour la recherche de fond. 

Durant le séjour, nous instaurerons une relation de confiance avec les jeunes. Des « quartiers 

libres » seront autorisés, dans un cadre défini avec les animateurs. 

Nous souhaitons une implication des jeunes dans toutes les tâches de la vie quotidienne. Ils 

seront également en charge de la gestion du budget. 

 

- Impliquer les familles  

 

Trois réunions seront prévues avec les familles. Une de préparation du séjour, où le groupe 

d’adolescents devra présenter le projet. La deuxième réunion permettra de finaliser le séjour, 

avec les heures de départ, le trousseau, les conditions du séjour et la présentation du 

règlement intérieur. La dernière réunion sera une présentation du séjour avec un montage 

photo-vidéo réalisé par les jeunes. 

 

 

 

L’évaluation : 

 

 Une réunion de bilan est prévue avec les jeunes pour faire un retour sur le séjour. Cette 

évaluation comportera différents points :  

- le budget : le budget a-t-il été respecté ?, a-t-il été suffisant ?, comment a-il-été utilisé ? 

- la satisfaction des jeunes 

- les actions de prévention menées en amont et durant le séjour : les actions ont-elles eu un 

impact, les jeunes ont-ils fait des retours ? 

- l’autonomie des jeunes : les jeunes ont-ils été autonomes durant le séjour en termes de 

gestion de la vie quotidienne, du respect des horaires fixés ? 

 

 

 

L’équipe d’animation. 


