142 impasse des terrasses, 42130 Saint Etienne le Molard
06.30.47.51.72 radio2jeunes@gmail.com
SIRET : 837.644.996.00014
https://radio2jeunes.fr

Présentation du projet associatif
 Sociabilisation des jeunes par le biais de l'expression et l'entraide aux devoirs.
 Apprentissage des jeunes dans la radiophonie, l'organisation et la réalisation d'interviews et de diffusions.
 Sensibilisation des jeunes par le biais d'organisation de manifestations divers.

Introduction
- En 2016, un groupe de jeunes s’est créé pour s’entraider.
- Mr PERBET Stéphane leur a donné les moyens informatiques et légaux de créer une web-radio.
- Des interviews d’artistes ont été mises en place sur le web-radio.
- L’association a été pensée pour que d’autres jeunes puissent réaliser leurs projets, accompagnés d’adultes
bénévoles.

Ci-dessous la description de notre activité selon 4 axes : la définition des membres de l’association et de
leurs particularités, la définition des objectifs, la description du plan d’action et des moyens à disposition.

Définition des membres et particularités
Les membres de notre association, intervenants sur la radio et d’autres prestations comme l’aide aux devoirs,
sont des jeunes à partir de 10 ans. Nous en comptons actuellement 10, accompagnés par des adultes
responsables et membres actifs de l’association.
Nous demandons à chaque membre qui souhaite intégrer notre association d’adhérer au règlement de
l’association. Pour devenir membre du conseil d’administration, nous demandons en revanche une preuve de
leur implication dans leur scolarisation, pour s’assurer de la motivation et du sérieux des jeunes.
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Présentation du projet associatif
Définition des objectifs
responsabilisation, sociabilisation, acquisition de compétences et sensibilisation
- Responsabilisation : Les membres actifs de notre association ont tous un rôle spécifique ainsi que des
responsabilités : programmation et gestion des activités d’émission de la radio, recherche de partenaires ou
d’évènements, rencontres et interviews, entraide aux devoirs, etc…. Nous éveillons les jeunes au pouvoir de
décision et à la prise d’initiative afin de les valoriser. Les activités sont coordonnées durant les réunions de
conseil. Les décisions plus importantes restent sous la responsabilité du directeur de l’association.
- Sociabilisation : Au sein de notre association, nous privilégions le travail en équipe : le dialogue, le partage
des idées et l’apprentissage de la vie collective sont les valeurs que nous souhaitons inculquer à ces jeunes.
En outre, nous sommes également attentifs à développer des attitudes socio professionnelles : ponctualité,
coordination, apprentissage des différents registres de la langue française orale et écrite.
- Acquisition de compétences en radiophonie, en informatique : organisation d’une interview, gestion d’une
programmation, connaissance des outils informatiques (OpenOffice, WordPress, Skype), montage audio,
connaissance des logiciels, gestion d’un serveur de diffusion grâce à l’outil Libretime et Icecast.
- Sensibilisation aux thèmes abordés lors des interviews : l’objectif pour cette année 2018 sera de démarcher
différentes associations et organisations pour réaliser des reportages sur différents thèmes : projets
humanitaires ou culturels. Nous précisons qu’aucun thème politique ou religieux ne sera abordé.

Plan d’action et Moyens à disposition
- Chaque nouveau jeune qui souhaite devenir membre actif de notre association est convoqué
individuellement avec ses parents s’il est mineur pour une première phase d’information.
- Si le jeune et les parents adhèrent au projet et au règlement, le jeune est encadré et formé de manière
individuelle dans un premier temps. En groupe, lors des réunions, les décisions sur la radio sont discutées et
confirmées ou infirmées.
- La phase formative est continue et peut se dérouler de manière visuelle ou virtuelle.
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Présentation du projet associatif
Résultats attendus
Pour 2018, nous souhaitons :
- Développer notre réseau afin d’accueillir de nouveaux membres actifs qui seront formés par les anciens
membres (valorisation des jeunes dans leur rôle de transmetteur de connaissances et de valeurs).
- Amplifier notre association afin d’ouvrir les jeunes à une autre réalité que celle qu’ils connaissent, de
construire une activité de partage et de placer les jeunes au centre de l’action.
- Transmettre les valeurs de respect de soi et des autres à travers la valorisation des compétences
personnelles, un rôle propre à chacun et la rencontre avec d’autres réalités sociales et culturelles.

Financement
Voici les différentes sources de financement :
Les sorties :
- Chaque jeune peut proposer une sortie à l'association.
- Les bénévoles organisent ces sorties qui génèrent un petit bénéfice.
- Les bénéfices servent au bon fonctionnement de l'association.
Les manifestations diverses
Les prestations effectuées par des bénévoles adultes.
Quelques subventions de l'état encore inconnues à ce jour.
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Projets de l’association
Projets Futurs de l’association








Sortie camping pour tous les membres de l’association.
Organisation de kermesse, vide grenier et repas de Noël.
Sorties de groupes plus éloignées de Saint Etienne (en bus).
Plusieurs petits cours, par tranche d’âges, d’initiation à l’informatique ouvert à tous (si possible à 1€ symbolique).
Un voyage de fin d’année accessible aux membres de l’association.
Repas de fin d’année de remerciement pour les bénévoles ayant aidé activement l’association.
Création et édition d’un « Journal de l’association » par les membres mineurs supervisés par des adultes.

Web-Radio








Deux interviews déjà effectuées et diffusées sur la web-radio.
Deux interviews en cours de préparation.
Quelques documentaires papiers effectués par les jeunes sont en cours d’édition.
Une autorisation de documentaire sur les animaux accordé, au ZOO de Saint Martin La Plaine.
Mise en place de temps de diffusion gratuits pour les associations d’arts musicaux.
Des temps publicitaires seront à venir (réservés aux associations).
Recherche d’un partenariat avec une autre association, pour lancer un projet de « temps de parole » pour les enfants
hospitalisés sur du long séjour ou atteins d’une maladie grave.

Sorties en famille





Chasse aux trésors
o Pouvant aussi servir de Course d’orientation ou de Randonnée.
o Sur des parcours de randonneurs, des balises sont cachées, à vous de les trouver.
o A l’acquisition d’une « carte à pointer », les participants recherchent leurs trésors en famille, en groupe ou
individuellement.
o Chaque participant reçoit, en fin de parcours, un goûter et un trésor.
o Cette activité sert à faire connaitre l’association et est supervisé par les différents membres de l’association
(sans obligation).
Sortie au Futuroscope
o Tarifs en cours de négociation.
o Le tarif comprendrait : Le transport, l’hôtel et les accès au parc pour 2 jours complets par personne.
Sortie au Parc Astérix
o Tarifs en cours de négociation.
o Sortie prévue sur l’année 2019.
o Le tarif comprendrait : Le transport, l’hôtel et les accès au parc pour 1 weekend complet par personne.
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Projets de l’association
Sorties de groupe


BushCraft (stage de survie en nature)
o Un adulte accompagne un groupe de 8 jeunes (à partir de 10 ans) dans une aventure hors du commun, dans
le but de les sensibiliser à la nature et au respect.
o La sortie devrait se passer dans le secteur du Pilat selon les autorisations que nous obtiendrons.
o Ces sorties peuvent être organisées en mode « groupe fermé » pour des foyers de mineurs accompagnés de
leurs éducateurs référents au même tarif (gratuit pour les éducateurs accompagnateurs).
o Supervisé par un (futur) titulaire du BAFA et un mini service de secours à proximité.
o Un règlement strict est signé par toutes les personnes présentes lors du stage.
o Une assurance est obligatoire et peut être souscrite auprès de l’association.



Via Ferrata (escalade et parcours au « Gouffre d’Enfer »)
o En sous-traitance avec un club d’escalade de Saint Etienne.
o Par groupe de 8 personnes, ils parcourent les roches du « Gouffre d’Enfer » de Planfoy.
o Pique-nique et goûter sorti du sac.
o Organisé dans le but de créer un moment convivial et de sortir les jeunes de leur vie quotidienne.
Escalade en salle
o En sous-traitance avec une salle de Saint Etienne.
o Par groupe, ils parcourent les murs d’escalade sous la surveillance d’un moniteur expérimenté.
o Goûter sorti du sac, une bouteille d’eau fournit par l’association.
o Cette activité a été mise en place dans le but de faire connaitre ce sport et de sortir les jeunes de leur vie
quotidienne.
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