
 

 
 
 
 
 

SAISINE : 
VAL DE FENSCH 2020 : L’engagement comme levier 

d’épanouissement des 16-25 ans. 

 
 
 
 
 

§ Expérimentation menée par la Fédération Départementale des Centres 
Sociaux de Moselle 

 

§ Saisine coordonnée par Monsieur Yacine Boukerrana, Vice-Président de 
Conseil de Développement de la Communauté d’agglomération du Val 
de Fensch.  
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Introduction 

La jeunesse constitue l’une des cibles prioritaires des pouvoirs publics. Le plan priorité 
jeunesse1 élaboré en 2013 avait pour objectif « d’accompagner les jeunes dans leur parcours, 
leur vie quotidienne, leurs projets afin de favoriser leur accès à l’autonomie et à la 
responsabilité dans les meilleures conditions possible. Il vise l’action concertée des politiques 
publiques autour de quatre fondamentaux : 

 l’autonomie et la sécurisation des parcours dans leur globalité -
 la participation des jeunes et la co-construction des politiques publiques -
 la lutte contre les inégalités et les discriminations -
 le droit commun pour l’accès aux droits. » -

 
Ce rapport s’inscrit dans cette perspective.  

Le cadre général de l’étude 

 
En 2016, le Conseil de Développement de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch a 
initié un travail de réflexion sur les conditions à mettre en œuvre pour favoriser la participation 
des 16 – 25 ans du territoire, tous publics confondus, en particulier par le soutien de leurs 
divers projets et autres formes d’expression. 
Plusieurs acteurs du développement social local ont contribué à ce travail préparatoire : 

 Techniciens de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, -
 Fédération des centres sociaux, -
 Les centres sociaux d’Uckange et de Knutange, -
 Brice Lesaunier, consultant -
 Pôle Jeunesse de la Région Lorraine -

 
De cette réflexion, trois questionnements ont émergé : 

 Comment mobiliser les élus et les acteurs Jeunesse autour d’une approche -
d’accompagnement commune ? Prendre en compte les différentes temporalités de 
chacun, être réactif et souple pour répondre au besoin d’instantanéité de certains 
jeunes tout en inscrivant ces actions dans une durabilité. S’adapter à la diversité des 
tranches d’âges et des parcours pour repenser les espaces et les outils 
d’accompagnement destinés à ce public. 

 Comment passer d’une politique jugée trop descendante, trop souvent pensée et -
mise en œuvre dans un système descendant, à une politique co-construite avec les 
jeunes ? Comment passer de la défiance à la confiance pour faire émerger, chez les 
jeunes, le désir de s’investir sur leur territoire ? 

 Comment penser territoire, plus que localités ? identifier les lieux ressources -
potentielles d’accompagnement, miser en partie sur l’itinérance et l’utilisation du 
numérique. Développer les logiques de co-accompagnement et les partenariats 

                                                        
1 http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/CIJ_Rapport_21_fevrier_2013.pdf 
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interstructures, provoquer la rencontre entre les acteurs, élus et jeunes du territoire 
par l’animation de temps d’échanges … 

 
Pour compléter ce regard porté par les adultes, un 
premier recueil de la parole des jeunes a été réalisé 
dans différents lieux de la Vallée. Ces témoignages, 
compilés dans une vidéo d’une quinzaine de minutes, 
avaient confirmé l’opportunité de construire 
collectivement des réponses intercommunales qui 
permettraient de faciliter leur parcours de vie. 

L’objet de l’étude 

Le Conseil de Développement de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch a 
commandité à la Fédération Départementale des Centres Sociaux de Moselle un second travail, 
démarré en juin 2017 ; cette expérimentation visait à élaborer avec les 16-25 ans, habitant 
l’agglomération, des propositions qui permettraient à chaque jeune habitant de construire son 
parcours à partir d’expériences personnelles, individuelles et/ou collectives et de créer les 
conditions de la participation des jeunes à la vie locale, de les rendre davantage acteurs du 
territoire sur lequel ils vivent, c’est-à-dire la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch. 

Modalités méthodologiques 

Depuis 2010, la fédération départementale des centres sociaux de Moselle s’emploie à 
développer les dynamiques participatives auprès des publics jeunes, avec l’appui de son réseau 
d’adhérents : l’objectif est de proposer des réponses construites collectivement, selon un mode 
participatif, en initiant et en animant la mise en réseau des acteurs et de mettre en évidence 
« les réalités des jeunesses » sur les territoires mosellans. 
 
Les objectifs de la mission du chargé de développement fédéral étaient: 
 
Concernant les publics, 

 D’animer le recueil de la parole, des aspirations des 16-25 ans (supports diversifiés -
tels que vidéo, "porteurs de paroles") et de les diffuser auprès des collectivités.  

 De mobiliser un collectif de jeunes investi dans la co-organisation de plusieurs -
rencontres entre jeunes et élus politiques, acteurs socioéducatifs locaux afin de 
d’échanger sur des sujets préalablement définis avec les jeunes eux-mêmes 

 
Concernant les modes d’interventions, 

 De constituer et d’animer les réseaux partenariaux sur la communauté -
d'agglomération. 

 De mobiliser notamment les équipes salariées et bénévoles des centres sociaux dans -
l'élaboration de stratégies pour replacer la jeunesse au centre de l'action, en tenant 
compte des spécificités de chaque commune. 
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 D'animer et de formaliser l'évaluation du projet avec l'ensemble des acteurs. -

Le choix du terrain d’observation  

L’étude concerne les habitants, âgé(e)s de 16 à 25 ans, des 10 communes de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch. 

La méthodologie de recueil des données 

L’enquête a été conduite par le chargé de développement fédéral, 3 jeunes volontaires en 
service civique et 2 animateurs habitant l’agglomération, autour de 4 supports : 
 

a) Un questionnaire construit avec des jeunes habitants ; les informations ont été 
recueillies lors d’entretien individuel dans l’espace public, en entretien en face à face 
dans l’enceinte de structures socioéducatives de l’agglomération, en ligne 
(questionnaire disponible sur un réseau social) 

 

La collecte des questionnaires s’est déroulée dans divers lieux de rassemblement des jeunes, à 
des horaires différents, dans des arrêts de bus, dans les centres sociaux de l’agglomération, 
devant le Lycée St Exupéry, lors de manifestations sportives telles que La Florangeoise, lors d’un 
stage BAFA, lors de l’inauguration du Square de l’Horloge à Uckange, à la bibliothèque 
Universitaire de Metz. 
Nous n’avons pas obtenu l’autorisation pour réaliser des entretiens dans la galerie marchande 
de l’Hypermarché Leclerc. Nous n’avons pas réussi à associer des clubs sportifs. 
 

 
b) Des témoignages de jeunes porteurs de projets et / ou engagés bénévolement 
c) Des échanges avec les acteurs socioéducatifs de l’agglomération, équipes éducatives 

des centres sociaux du territoire notamment 
d) Une soirée réunissant des jeunes, des élus politiques ou associatifs, des acteurs 

socioéducatifs de l’agglomération, dans le cadre d’une émission de web radio. 
Cette enquête n’a pas pour vocation de balayer la totalité du champ jeunesse mais vise à 
faciliter l’expression des jeunes fenschois pour connaître le regard qu’ils portent sur leur 
territoire de vie et leur propre situation, leur(s) envie(s) de s’engager - d’entreprendre, leur 
rapport à la politique et aux élus locaux. 

Plan du rapport 

Une 1ère partie présentera le déroulement les résultats commentées de l’enquête réalisée 
auprès des 16 – 25 ans, habitant la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. 
 
La 2ème partie exposera les pistes d’actions formulées par les jeunes et les acteurs 
socioéducatifs suite aux enseignements tirés de l’étude.  
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Présentations des résultats et analyse 

 

 

226 jeunes, filles et garçons, âgé(e)s de 15 à 
26 ans, habitant l’une des 10 communes de 
l’agglomération du Val de Fensch ont 
répondu au questionnaire. 
Rencontrées au hasard, les personnes 
interviewées sont majoritairement des 
garçons. 

 

69 % des personnes interrogées sont 
majeures. 
La tranche d’âge la plus représentée 
regroupe les 16-20 ans, soit 82 %. 

 

Toutes les communes de l’agglomération 
sont représentées dans l’enquête mais dans 
des proportions différentes, liées à la 
présence ou non de jeunes lors des 
entretiens dans les espaces publics. 

 

226 réponses / 226 questionnaires 100 % 

88 % des personnes interrogées sont 
scolarisées dans l’enseignement secondaire 
ou supérieur. 
Peu de jeunes en emploi ou en recherche 
d’emploi ont été rencontrés dans l’espace 
public. 

33 %

67 %

Filles Garçons

0% 5% 10% 15% 20% 25%

15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans

 + de 25 ans

Répartition selon l'âge

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Neufchef
Ranguevaux

Nilvange
Algrange

Knutange
Hayange

Serémange
Uckange
Florange
Fameck

Origine géographique

46%

42%

9%

3%

Etudiant

Lycéen

Salarié

Demandeur d'emploi

Situation professionnelle

81 % 
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210 réponses / 226 questionnaires 93 % 

Pour 64 % des personnes interrogées, la 
proximité avec le Luxembourg constitue le 
principal atout de la communauté 
d’agglomération, en lien avec le marché de 
l’emploi. 

 
 
 

 

207 réponses / 226 questionnaires 91 % 

L’emploi constitue une préoccupation majeure 
pour les jeunes qui, pour 28, % ne perçoivent 
pas l’agglomération comme pourvoyeuse dans 
ce domaine. 
 
28 % des jeunes interrogés exprime l’ennui 
comme principal inconvénient à vivre dans 
l’agglomération : cela se traduit dans les 
questionnaires par des réponses telles que « on 
s’ennuie », « rien à faire », « on ne sait pas quoi 
faire » … 
 
NB : 15 % des réponses concernent la météo 

 
  

64%

13%

11%

9%

3%

Luxembourg

cadre de vie

Famille, amis

services et équipements

Autres

Selon vous , quels sont le points forts de la 
CAVF ?

28%

28%

26%

18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ennui

Emploi

Pas assez d'activités

Autres

Selon vous, quels sont les points faibles de 
la CAVF ?
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180 réponses / 226 questionnaires 80 % 

Les jeunes se déplacent majoritairement dans 
l’agglomération pour se rendre dans les 
établissements scolaires, soit 32 %  
 
Les agglomérations de Thionville et Metz sont 
citées fréquemment comme motifs de 
déplacement. 

 
 
 

 

218 réponses / 226 questionnaires 96 % 

Plusieurs motifs d’insatisfaction pour 64 % des 
personnes interviewées : 

§ Les retards, le manque de ponctualité 
des bus 

§ Le manque d’arrêts desservis 
§ L’amplitude horaire trop restreinte 
§ Le nombre de passage des bus 
§ La disparition de lignes 
§ La difficulté à circuler le week-end 

 
  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

autres

courses, shopping

famille, amis

balade

sorties, loisirs

sport

école

Pour quelle(s) raison(s) vous déplacez-vous 
dans le Val de Fensch ?

64 %

36 %

Etes-vous satisfait(e) des transports en 
commun

NON OUI
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224 réponses / 226 questionnaires 99 % 

79 % des jeunes interrogés ne sont pas ou peu 
concernés par la politique locale. 
 

 
 
 

 

211 réponses / 226 questionnaires 93 % 

84 % des jeunes interrogés n’ont jamais 
rencontré un élu politique. 
 
Les 15 % de réponses positives concerne une 
rencontre avec le maire de la commune de 
résidence, quel que soit le sexe. 
 
Autres : 1 % cite le Conseil des Sages et le Conseil 
Municipal des Enfants 

 
 
 

 

214 réponses / 226 questionnaires 94 % 

61 % des jeunes interrogés n’ont pas le sentiment 
que leur parole est prise en compte par les 
acteurs socio-politiques. Les garçons ont 
davantage le sentiment de ne pas être écoutés, 
62 % des réponses masculines.  

  

79%

21%

Intérêt pour la vie politique locale

NON OUI

84 %

15 %

Avez-vous déjà rencontré un élu ?

NON OUI

61 %

39 %

Avez-vous le sentiment que votre parole 
est prise en compte ?

NON OUI
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226 réponses / 226 questionnaires 100 % 

68 % des jeunes interrogés n’ont jamais réalisé un 
projet. 
Les projets réalisés concernent dans l’ordre : des 
actions caritatives, les voyages, les études, 
l’entreprenariat 
 
2 % de réponses non exploitable 

 
 
 
 

 

225 réponses / 226 questionnaires 100 % 

67 % des jeunes interrogés n’ont pas d’idée de 
projets. 
Les idées ou les projets en cours concernent dans 
l’ordre : les voyages, les études, les actions 
caritatives, l’entreprenariat. 
88 % des jeunes qui n’ont jamais réalisé de projet 
n’ont pas d’idée ou de projet en cours. 

 
 
 

 

91 réponses / 226 questionnaires 40 % 

Le sentiment d’être accompagné lors de la 
réalisation de projets personnels est partagé par 65 
% des jeunes ayant déjà réalisé ou qui sont en train 
de réaliser un projet 
9 % ne se prononcent pas 

 

 

86 réponses / 226 questionnaires 38 % 

68 %

30 %

Avez-vous déjà réalisé un projet ?

NON OUI

67 %

33 %

Avez-vous des idées de projets ?

NON OUI

26 %
65 %

Avez-vous le sentiment d'être 
accompagné pour réaliser ses projets ? 

NON OUI

60%

20%

18%

2%

Famille, amis

Associations

Education Nationale

autres

Qui accompagne les jeunes porteurs de 
projets ?
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NB : la majorité des personnes ayant répondu 
négativement à la question concernant la 
réalisation de projet n’ont pas répondu à cette 
question. 
 
La famille et les amis constituent la principale 
source de soutien pour 60 % des jeunes 
interviewés. 
 
Le monde associatif et l’Education Nationale 
représentent 38 % des réponses. 

 
 
 

 

196 réponses / 226 questionnaires 86 % 

Internet constitue la principale source 
d’information pour 66 % des jeunes interrogés. 
23 % des jeunes s’informent auprès de l’EN et 
des structures socioéducatives 

 
 
 

 

60 réponses / 226 questionnaires 26 % 

42 % des jeunes interrogés expriment le besoin 
d’être accompagnés par des personnes 
qualifiées 

 
  

66%

23%

11%

Internet, réseaux sociaux

Education Nationale, 
structures socioéducatives

Famille, amis

Quelles sont vos sources d'information ?

20%

22%

23%

32%

Accompagnateurs

Centre d'information

sites

Ne sais pas

Comment améliorer l'information des jeunes ?

42 % 
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226 réponses / 226 questionnaires 100 % 

52 % des jeunes interrogés sont confiants dans 
leur avenir. 
26 % sont inquiets ou ont du mal à se projeter. 
 
Les 18-30 ans se montrent ici encore hésitants 
entre confiance et inquiétude pour l’avenir. 57 % 
des jeunes se disent confiants dans l’avenir, et 43 
% se déclarent inquiets. 
Rapport d’étude, Institut national de la jeunesse 
et de l’éducation populaire (INJEP), octobre 2016. 

 
 
 

 

219 réponses / 226 questionnaires 96 % 

63 % des personnes interrogées n’envisagent pas 
de construire leur avenir dans la communauté 
d’agglomération 

 

  

52 %

22 %

15 %

11 %

Comment envisagez-vous votre 
avenir ?

Confiant(e) Pas le temps d'y penser
Inquiet(e) Difficulté à se projeter

64 %

36 %

Envisagez-vous votre avenir dans la 
CAVF ?

NON OUI
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Web radio - 9 novembre 2018 

 

Pistes d’actions 

Les préconisations ci-dessous ont été élaborées à partir des propositions faites par les jeunes 
lors de la consultation, par les jeunes porteurs de projets ou engagés bénévolement, par les 
acteurs socioéducatifs du territoire. 

Accompagner l’engagement des jeunes 

§ Créer des espaces d’information identifiés et implantés à différents 
endroits de l’agglomération, rassemblant les informations en direction 
des jeunes 

§ Animer un dispositif intercommunal de soutien aux initiatives de jeunes 
(soutien financiers et accompagnement méthodologique des porteurs de 
projet) relayé par des personnes ressources identifiées et disponibles 

§ Instaurer un programme de rencontres - débats sur des sujets de société 
qui réunissent les jeunes et la communauté éducative 

§ Organiser annuellement un évènement jeunesse sur le territoire (festival 
– assise de la jeunesse – université ...) visant à valoriser les initiatives 
portées par les jeunes 

§ Développer le soutien à l'entreprenariat des jeunes (atelier micro 
entreprise - accompagnateur des jeunes entrepreneurs - parrainage - 
aides financières...) 

 
  

40 % 

Web radio - 9 novembre 2018 
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Faciliter la mobilité des jeunes2 

§ « Vélo pour tous » : encourager le développement de 
modes de transport urbains alternatifs en proposant des 
vélos en libre-service 

§ « Des kilomètres, zéro euros » : développer le covoiturage à l’échelle de la 
communauté d’agglomération, basé sur un échange de services entre les 
jeunes bénéficiaires et les automobilistes qui partageront leurs trajets 

§ Faciliter la mise en relation des entreprises locales et des jeunes qui 
cherchent un lieu de stage 

§ * Soutenir les expériences à l'étranger : études, formation, emploi 

§ * Développer le réseau de pistes cyclables sur l’agglomération 

La participation des jeunes dans les instances de décision 

§ Instituer des rencontres périodiques, non formelles, avec 
les élus politiques pour informer et consulter les jeunes  

§ Réunir des groupes de travail thématiques, composés de 
jeunes, d’élus politiques, de représentants de la Société 
Civile visant la production et la mise en œuvre d’une 
politique jeunesse intercommunale. 

§ * Créer un Conseil Communautaire de jeunes sur la Vallée 

 

  

                                                        
2 Concernant la vie quotidienne, la scolarité, l’insertion professionnelle 
* Propositions issues de la rencontre Jeunes – Elus du 9 novembre 2018 
** Propositions prioritaires selon les participants de la rencontre Jeunes – Elus du 9 novembre 2018 

Web radio - 9 novembre 2018 

** 10 votes 

** 11 votes 

Web radio - 9 novembre 2018 

** 16 votes 
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Conclusion 

Ce rapport présente une image des 16 – 25 ans peu différente de celles réalisées par ailleurs sur 
le territoire national, c’est-à-dire de jeunes habitants, 

 partagés entre confiance et inquiétude face à l’avenir, -
 qui ont comme priorité leurs études et leur avenir professionnel, -
 qui considèrent l’Education Nationale ou les structures socioéducatives comme des -

ressources à mobiliser dans leur parcours personnel, 
 qui associent engagement avec actions solidaires, caritatives, tournés vers les autres -
 qui s’interrogent sur des questions de société, -

 
Mais de jeunes habitants, 

 qui se projettent peu dans le Val de Fensch, envisage leur avenir ailleurs, -
 éloignés de la vie politique, qui ont peu de contacts avec leurs élus politiques, -
 qui expriment le sentiment de ne pas peser dans les décisions qui les concernent, -
 qui expriment le besoin d’être accompagnés pour comprendre leur environnement, -

construire leur avenir, car Internet et les réseaux sociaux ne suffisent pas, 
 qui ont le sentiment que leur avis n’est pas pris en compte , -
 qui perçoivent peu la mobilité et l’engagement comme des espaces d’acquisition ou -

de développement de compétences transférables dans leur construction personnelle 
ou professionnelle, 

 qui ne trouvent pas toujours les espaces pour exercer des responsabilités. -
 
Les pistes d’actions présentées méritent d’être discutées, approfondies, complétées par 
d’autres propositions afin de constituer des leviers à la participation des 16 – 25 ans, de mettre 
en œuvre des réponses concrètes pour accompagner individuellement et collectivement ces 
jeunes habitants dans leur développement personnel, de réduire le déficit de représentation de 
cette population. 

Perspectives 

Cette expérimentation constitue un premier pas qui s’inscrit dans une démarche locale de 
réflexion de ce que pourrait être une politique territoriale jeunesse menée conjointement par 
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, les acteurs socioéducatifs locaux et les 
jeunes habitants à l’horizon 2020 : 
 

 Du côté de la mobilisation des acteurs :  les élus et les acteurs Jeunesse -
 Du côté des modalités à mettre en œuvre pour une politique jeunesse co-construite -

avec les jeunes eux-mêmes 
 Du côté du développement de logiques de co-accompagnement et de partenariats -

interstructures structurants  
  



 

Page 18 / 23 

Annexes 

 
Questionnaire vierge 
 
Fiche témoignage projet 
 
Compte rendu de la préparation de la soirée « Web Radio » du 9 novembre 2018
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Questionnaire Val de Fensch 

Bonjour, nous sommes des volontaires en services civiques, notre mission consiste à promouvoir 
l'engagement des jeunes, nous voudrions vous poser quelques questions concernant la vie dans 
l'agglomération du Val de Fensch. Ce questionnaire est anonyme. Auriez-vous un peu de temps à nous 
consacrer ?  

¨ F ¨ H  Age : ______  Ville : _____________________ 

¨ Lycéen(ne) ¨ étudiant(e)  ¨ Salarié(e) 

 

¨ Autre : ________________________________      où ça : __________ 

¨ Demandeur d'emploi 

 

La vie dans le Val de Fensch : 

1) Pour quelles raisons vous déplacez-vous dans le Val de Fensch ? 

2) Que faites-vous de votre temps libre ? 

3) Etes-vous satisfait(e) des transports en commun ? 

¨ Oui  ¨ Non    Pourquoi ? 

Avez-vous des idées pour l'améliorer ? 

4) Pour vous, la voix des jeunes est-elle prise en compte dans le Val de Fensch ? 

¨ Oui  ¨ Non  Précisez ? 

5) Qui sont les élu(e)s de votre commune ou du Val de Fensch que vous avez l'occasion de rencontrer ? 

6) vous sentez-vous concerné(e) par la vie politique locale ?  
¨ tout à fait concerné(e)  ¨ peu concerné(e) 

¨ plutôt concerné(e) ¨ pas du tout concerné(e) 

Projet et accompagnement : 

7) Avez-déjà réalisé des projets ? ¨ Oui ¨ Non  Lesquels ? 

8) Avez-vous des projets en cours ? Des idées de projets ? 

9) Vous sentez-vous accompagné(e) dans la réalisation de vos projet(s) ? 

¨ Oui  ¨ non 

9a) Si oui, par qui et de quelle(s) manière(s) êtes-vous accompagné(e) ? 

9b) Si non, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans la réalisation de votre projet ? 

10) Est-ce que vous avez facilement accès aux informations / ressources pouvant vous aider ?	
¨ Oui  ¨ non 
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10.a) Si oui, quels sont le/les moyens mis à votre disposition pour trouver les informations / ressources 
existantes ? 

10.b) Si non, selon vous par quels moyens les informations/ressources existantes pourraient-elles être 
plus accessibles ? 

11) Pour vous, quelles sont les atouts du Val de Fensch ? Les inconvénients ?	

12) Que pensez-vous de (A-B-C) dans le Val de Fensch : 

A Scolarité / formation : ¨  mauvaise ¨  moyenne ¨  bien ¨  très bien   
Pourquoi ? 

B Logement : ¨  mauvais ¨  moyen ¨  bien ¨  très bien    Pourquoi ? 

C Emploi / job d'été : ¨  mauvais ¨  moyen ¨  bien ¨  très bien   Pourquoi ? 

13) Concernant votre avenir? 

¨ vous vous sentez confiant(e)  ¨ vous avez du mal à l’imaginer 

¨ pas le temps d’y penser   ¨ vous êtes inquiet(e) 

Précisez : 

14) Est-ce que vous imaginez votre avenir dans le Val de Fensch ? 

¨ oui  ¨ non   Pourquoi ? 

Une dernière question, que pensez-vous de cette affirmation ? 

 Il faut être adulte pour pouvoir prendre des responsabilités -

 

Merci de votre participation, ces résultats seront présentés à des élus ; voulez-vous participer à 
la présentation qui sera faite aux élus ? 
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PROJET - Fiche de présentation �Projet 
individuel 

 � Projet collectif 

Nom :      Prénom :  
H / F Age : Ville :    
Situation personnelle actuelle :  
(étudiant, salarié, demandeur d'emploi …)  

Titre du projet : 

 
Nature du projet : 
(sportif, culturel, solidarité …)  
 
 

Nombre de personnes associées au projet :     Année de réalisation : 
 
Présentation du projet : 
 
 
 
 
 
 
Les difficultés rencontrées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce que la réalisation de ce projet m’a apporté :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de l’entretien :

 
 
 

PHOTO 
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Préparation Web radio Val de Fensch 
 
Déroulé 

19h00 Accueil 
 
Amine et Yacine s’occupent de 
l’émargement 
Thierry s’occupe de répartir les 
participants en deux groupes 
(Cartes à jouer) 

Bienvenue par Martine 
Zack lance la soirée 
Rappel de l’objet de la 
soirée Présentation du 
programme de la soirée 
Présentation rapide de 
Banlieus’Arts 
Jeu d’inclusion 
 

19h15 Quizz 
Pas de vainqueur, que de la 
bonne humeur ! 

2 équipes mixtes de 3 
personnes (2 buzzers) 
Chaque équipe change à 
chaque tour de 3 questions 
La salle participe aussi, 
animation par Zack 
 

19h30 Surprise de Quentin et Amir  
 

19h35 Web Radio  
 20 ‘ mobilité 

20 ‘ Engagement des jeunes 
20’ place des jeunes dans les 
instances de représentation 

3 élus et 3 jeunes 
(roulement) autour de la 
table 
La salle peut interroger, 
réagir, proposer …,  
animation par Zack 

 Conclusion Martine 
 

20h30 Pot de l’amitié Paperboards 

 Rangement de la salle  

60 personnes inscrites 
20  jeunes uckangeois 
6  jeunes knutangeois 
4 jeunes fameckois 
1 jeune florangeois 
3  jeunes volontaires service civique  
2  MM. Cerbai Fabrice et Brizzi Moreno, maires de Knutange et Nilvange 
1  M. Hammouche Brahim (député) 
3  Peggy Mazzero (CD 57) et Gérald Lebourg (adjoint(e)s au maire de Knutange), Jeanne 

Schmidt (adjointe au maire de Nilvange) 
1 Sylvia Waldung (adjointe au maire d’Uckange) (A confirmer) 
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1 Jean-Paul Guerquin, président du conseil de développement 
2 Daniel Seurin (Président) et Francis Merlin (vice-président et correspondant Républicain 

Lorrain) du CS Knutange 
2 directions des CS de Knutange, Uckange et Serémange 
8 animat(rices)eurs de Knutange, Uckange, Fameck et Serémange 
4 membres du conseil citoyen d’Uckange 
1 administrateurs du CS Uckange 
2  Fédération Départementale des Centres Sociaux de Moselle 
 

Disposition de la salle 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Table W
eb radio 

Ecran vidéo 

Emargeme
nt 

Apéro dinatoire 


