


En se référant à la Convention internationale des droits de l'enfant adopté 
par l'organisation des Nations unies le 20 novembre 1989 sur le statut de 
l'enfant dans notre société, et à la charte européenne de participation des 
jeunes à la vie locale et régionale du 21 mai 2003 :  
L'accueil jeunesse du Centre Socioculturel du Pays de Thann, défend le 
vivre ensemble et respecte les opinions de tous les participants, il veille à 
instaurer un climat de tolérance et de respect dans le cadre de son 
fonctionnement.  

 

de la Jeunesse du territoire 

dans les prises de décision 

des jeunes citoyens  

d'expression, de réflexion et de dialogue entre les jeunes  

entre les générations  

d'apprentissage de l'engagement individuel, collectif et 
démocratique 
 

dans la mise en œuvre des projets et s'impliquer dans le 
suivi de ces derniers 

 

 sur les problématiques de la jeunesse en 
général, les besoins des jeunes, leurs aspirations, leurs visions de la vie 
en société  
 

, relayer cette parole concertée 
sous forme d'initiatives citoyennes aux autres jeunes de la ville ou des 
communes de la COM COM Thann/Cernay 
 

 des actions pour mobiliser les jeunes sur des 
projets, développer le lien social, l'échange entre générations, accueil 
Inclusif, ou tout autre sujet sur lequel ils se sentent concernés  
 
> Permettre aux jeunes de    ou de la 
commune en leur donnant la possibilité d'agir, préparer, proposer et 
réaliser des projets concrets.  

 
 



 

D'autres règles, elles négociables, 
seront définies en collaboration avec les 
jeunes. En effet, étant dans une démarche 
de co-construction avec la jeunesse du 
territoire, il nous semble primordial de les 
investir également dans les règles de vie du 
local. Cela dans un but éducatif. 
 

 
Tous les membres de l'Espace Jeunesse sont libres de s'exprimer : l’écoute 
et le respect mutuels sont indispensables au bon fonctionnement des 
groupes  

 Rester courtois même en cas de désaccord majeur : ne pas tenir de propos 
injurieux et ne pas porter de jugement de valeur 

 
Les référents "des groupes projets" sont autorisés pénétrer seuls dans les 
locaux lors des différentes réunions. Malgré tout, ils feront une demande 
préalablement à la coordinatrice jeunesse. 

 Les animateurs ainsi que les jeunes veilleront à ce que les locaux restent 
propres 

 Les cigarettes, les substances illicites, l'alcool, les Energies Drinks sont 
interdits dans les locaux 

 Un coin "cigarettes" sera aménagé à l'extérieur 

 
Les jeux interdits aux moins de 12 ans, qui comporte des scènes pouvant 
choquer les plus jeunes (nudité, violence, par exemple) et/ou comporter un 
langage légèrement grossier (mais pas d'insultes à caractère sexuel) sont 
interdits au sein de l'Espace Jeunes 

 Tout manquement des règles donnera lieu à une sanction (définie en 
collectif et selon la faute commise)  
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