
 
 

 

Véritable partenaire des collectivités territoriales dans la 

mise en œuvre de leur politique jeunesse, la Ligue 66, 

outre les projets développés au travers des associations 

traditionnelles type loi de 1901, a élargi son champ 

d’action en allant à la rencontre d’un public 

d’adolescents apparemment non structurés mais 

désireux d’ être ou de devenir acteur d’une société dans 

laquelle ils vivent. 

En s’adressant aux jeunes fréquentant les PIJ, les 

Centres Sociaux, les Foyers ruraux, les Espaces 

Adolescents et jeunesse de la ville de Perpignan et 

autres Maisons des Jeunes  des PO, la Ligue 66 et son 

service Sport et Jeunesse, proposent, animent et 

développent sur l’ensemble du territoire départemental  

des activités éducatives et citoyennes dans des 

domaines conduisant les jeunes vers une plus grande 

autonomie, une responsabilisation accrue et un sens 

civique affirmé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres sportives 

 

Fidéliser les ados dans les structures qui les accueillent 

et les associer à la mise en œuvre des activités qui leur 

sont proposées, tels sont les objectifs du dispositif futsal, 

qui permet aux jeunes fréquentant les PIJ et les Centres 

Sociaux, de se rencontrer tout au long de l’année et 

pendant les vacances scolaires autour de rencontres 

sportives amicales dans lesquelles ils assurent à tour de 

rôle et l’arbitrage et la tenue des feuilles de match. Avec 

une mixité territoriale importante (les jeunes du PIJ de 

Font-Romeu rencontrant ceux de Thuir et de Saint 

Jacques par exemple), ce dispositif permet des 

échanges enrichissants, empreints de convivialité et de 

respect mutuel. 

 

 

 

Pour la saison 2009/2010, 27 structures ( Pollestres, 

Vinça, Villeneuve de la Raho, Collioure, Banyuls, Font 

Romeu, Sainte Marie la Mer, Thuir, Saint Nazaire, 

Estagel, le Soler, Port Vendres, Montescot, Rivesaltes, 

Elne, Saint Mathieu, Saint Assiscle, Mailloles, Moulin à 

Vent, Vernet Salanque, Baixas, Saint Laurent Salanque, 

Argelès, Bas Vernet, Saint Jacques, Saint Martin, 

Champs de mars) ont participé à ce dispositif avec pas 

moins de 240 rencontres disputées sur les 22 journées 

organisées. 

 

 

Le Playa Tour 

 

Le Playa Tour vient renforcer ce dispositif en  permettant 

aux structures engagées dans l’opération futsal de 

participer à ce grand rassemblement régional qui réunit 

durant 3 jours au mois de juillet 500 adolescents issus 

des cinq départements du Languedoc Roussillon. En 

partageant des activités sportives autant diverses et 

variées que le volley, le rugby, la lutte, la pétéka , le 

futsal ou bien encore la course d’orientation, les jeunes 

doivent également, et ils le font avec beaucoup de plaisir 

et d’intérêt, participer à des ateliers à thème comme 

ceux de la lutte contre les discriminations et les 

exclusions dans le sport, la lute contre les incivilités, la 

prévention des conduites à risque ou des maladies 

sexuellement  transmissibles, le développement durable. 

A noter que l’animation des soirées est confiée aux 

jeunes eux-mêmes ; ils ont été invité à préparer leur 

prestation au cours de l’année, induisant ainsi un travail 

et une implication en amont renforçant les objectifs 

recherchés. 
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Pour l’édition 2010 du Playa, les spectacles de danse 

classique, de danse moderne, de rap et de hip-hop ont 

été appréciés par l’ensemble du public présent au 

Centre de vacances Les Carrats de Port Leucate. 

En provenance des PIJ de Saint André, Collioure, 

Banyuls sur mer, Argelès, Thuir, Font Romeu, Estagel, 

Rivesaltes, Villeneuve de la Raho, Vinça, le Soler, 

Pézilla, Canohès, Pollestres, Saint Feliu, Baixas, 

Peyrestortes, Corneilla la Rivière et des Espaces 

Adolescents et Jeunesse de Mailloles, Saint Martin, 

Saint Mathieu et Saint Jacques, 220 jeunes catalans ont 

participé à ces journées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dispositif des Juniors Associations : 

 

C’est un concept qui permet à des jeunes 

mineurs de s’organiser dans une dynamique 

associative et de s’approprier, entre pairs, un 

mode d’organisation démocratique et citoyen. 

La Ligue 66 propose un accompagnement des 

jeunes par la mise en place et l’animation d’un 

réseau de personnes ressource, qui, localement, 

les conseillent, répondent à leurs demandes et 

leurs questions. 

Par l’intermédiaire du relais départemental des 

JA, la Ligue 66 apporte un soutien technique et 

pédagogique aux mineurs dans la mise en œuvre 

des projets d’intérêt général qu’ils ont souhaité 

développer. 

Des projets variés, des plus innovants aux plus 

classiques, montrent, si besoin en était, que la 

valeur n’attend pas le nombre des années et que 

les plus jeunes sont capables de faire preuve de 

maturité et d’inventivité quand on leur fait 

confiance. 

 

 

 

 

 

C’est ainsi que pas moins de 21 Juniors 

Associations ont été habilitées pour la saison 

2009- 2010 sur des thématiques telles que la 

Solidarité Internationale (JA Ria- Sirach, 

Villeneuve de la Raho, Corneilla de la Rivière, 

Bourg Madame, Bages-, Alenya, Port Vendres, 

Collioure), la Citoyenneté (JA Mailloles 

Perpignan), l’Animation locale (JA  Argelès, 

Vinça, Cabestany, Théza, Canohés, Salses, 

Banyuls), les Jeux (JA Céret), la Culture (JA 

Corneilla del Vercol, Saint Estève), 

l’Environnement (JA Saint Laurent de la 

Salanque), la Prévention (JA Port Vendres). 

Ces Juniors Associations, de part l’obligation qui 

leur est faite de trouver une partie du financement 

de leur projet, contribuent, par les actions qu’elles 

mènent sur leur territoire, à l’animation de ce 

dernier, au renforcement du lien 

intergénérationnel et à la valorisation des acteurs 

impliqués. 

Le rassemblement des JA du département 

organisé à Saint Nazaire au cours du mois de 

janvier a également permis de partager les 

expériences, mutualiser les compétences et tisser 

des liens inter-juniors associations.  

 

  



 

 

 

Nous voici pratiquement au bout d’un long parcours 

puisque l’ouverture du premier Habitat jeune ( appelé 

ultérieurement Foyer des Jeunes Travailleurs) dans le 

département des Pyrénées-Orientales est prévue pour le 

mois de février 2011. 

 

Même si quelques incertitudes existent encore, liées en 

particulier au contexte défavorable pour les 

financements publics, la FOL a à ce jour assuré la 

mission qui lui a été confiée par les différents 

partenaires sous la forme d’une Maîtrise d’Œuvre 

Urbaine et Sociale. 

 

La FOL a été associée étroitement à la construction de 

l’immeuble qui abritera l’Habitat jeune et plusieurs visites 

ont été organisées. Au cours de l’été, nous avons pu 

découvrir les différents espaces éducatifs du rez-de-

chaussée et même les appartements témoins proposés 

aux futurs locataires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission consacrée au FJT regroupant des 

administrateurs autour du Président Robert Garcia 

s’est souvent réunie, a beaucoup travaillé : 

 

 Pour trouver  le financement et procéder à 

l’achat de l’ensemble du mobilier et des 

différents équipements tant au niveau des 

espaces éducatifs, administratifs qu’au niveau 

des logements eux-mêmes. 

 

 Pour étudier les propositions de convention en 

s’appuyant  sur  le conseil  juridique de la Ligue 

de l’Enseignement, le volume de l’action 

justifiant cette précaution. 

 

 Pour engager une étude précise des textes 

régissant ce type d’établissement et les 

activités qui s’y développent et commencer la 

rédaction des règlements et procédures.  

 

 Pour élaborer les fiches des postes des 

différents personnels qui constitueront l’équipe 

éducative avec qui nous revisiterons le projet 

pédagogique pour « appropriation ». 

 

 Pour fixer définitivement la procédure 

d’inscription des futurs jeunes locataires qui 

devra être opérationnelle rapidement, ce qui 

implique une mise en réseau des différents 

partenaires. 

 

 

 

 

HHHaaabbbiiitttaaattt   JJJeeeuuunnneeesss   

 


