CONCLUSION
D'un point de vue global, entre 2006 et 2009, la population des jeunes de 15 à 24 ans sur la
commune de Tinqueux est passée de 1370 jeunes à 1234 en l'espace de 3 ans, selon
l'INSEE. Cette baisse peut s'expliquer en partie par le fait que les jeunes quittent le domicile
parental pour poursuivre leurs études à l'extérieur du territoire ou pour des raisons
professionnelles. Cette baisse du nombre de jeunes sur le territoire aquatintien constitue
l'une des raisons de la réalisation de l'ABS jeunes pour permettre une redynamisation du
territoire à travers les questions de l'emploi mais aussi du logement sur la commune.

Concernant la population active âgée de 15 à 24 ans les données de 2006 sont semblables
à celles de 2009, la situation est restée stable au sens statistique (38%). Cependant, on
constate un taux de 20% de jeunes sur la commune de Tinqueux n'ayant pas ou ne
disposant que d'un faible niveau de diplôme. De plus, la commune compte 20% de jeunes
entre 15 et 24 ans au chômage. Ces chiffres vont venir justifier entre autres la mise en place
de la permanence de proximité de la Mission locale.


La permanence de la mission locale va se trouver en lien avec un projet fait
pour les jeunes sur le thème de la découverte de métier, "la soirée des
métiers". L'objectif est de favoriser la rencontre et les témoignages de
professionnels avec les jeunes mais aussi de jeunes eux-mêmes pour faire
partager leurs propres expériences. Ces soirées seront des lieux d'échanges
et d'information, et permettront d'accompagner les jeunes dans leurs
recherches en partenariat avec la Mission Locale. Ces rendez-vous devraient
avoir lieu tous les deux ou trois mois (la première ayant lieu le 11 juin sur le
thème de l'animation – le mois de septembre sera dédiée aux métiers de
"bouche" et de l’apprentissage).

Concernant les besoins des jeunes exprimés sur le territoire, 50% des jeunes souhaiteraient
avoir des points relais type Mission Locale. Vient ensuite un lieu d'information consacré aux
besoins de la jeunesse. Le projet de permanence de la Mission Locale dans les locaux de la
MDA est une réponse adaptée à l'expression de ce besoin. La plupart des jeunes aimeraient
davantage un accompagnement dans la recherche d'emploi sur le territoire… Cette
permanence sera un lieu d'information, et d'accompagnement du jeune dans sa recherche
d'emploi mais aussi sur d'autres thèmes comme celui de la santé où de la documentation
sera disponible ainsi qu'une écoute.

A travers les questionnaires diffusés, on constate un manque d'activités pour les jeunes et le
manque de communication sur celles qui peuvent être proposées sur la commune. En effet,
si les jeunes pratiquent une activité extra-scolaire, ces jeunes proviennent davantage de
familles plus aisées. Hors, un manque se fait ressentir pour les jeunes de familles plus
défavorisées, qui n'ont pas accès aux activités sur la commune faute de moyens notamment.
Les jeunes de 17 à 25 ans expriment également un manque d'activités qui leur est
destinées.
Néanmoins, concernant le besoin en informations les collégiens sont bien encadrés, ils ne
ressentent donc pas le même besoin que les plus âgés qui sont davantage autonomes et
qui doivent rechercher l'information par leur propre moyen. A travers les réponses ouvertes
des 12-16ans on ressent un besoin de reconnaissance de la part de ceux-ci.

Par ailleurs, l'ABS jeune a permis de faire émerger l'idée de mettre place des contrats
d'avenir sur le territoire à travers les rencontres avec la mission locale et le GEDA
(Gourpement Employeurs pour le Développement Associatif de la Marne) 51 – Ce projet est
à l’étude
Le GEDA recrute des salariés pour les mettre à disposition des associations adhérentes.
L'objectif est de permettre aux associations de se regrouper pour employer une main
d'œuvre qualifiée qu'elles n'auraient pas eu les moyens, seules, de recruter.

Sur la santé, le projet de conférence théâtre forum sur la cyberdépendance et ses risques
sur la santé : « réseaux sociaux, jeux en ligne, téléchargement, on en a parlé... » du théâtre
Forum à Tinqueux… Réseaux sociaux, jeux en ligne, téléchargement" : on en a parlé…
Dans le cadre de l’Analyse des besoins sociaux sur les jeunes, le CCAS de Tinqueux en
partenariat avec le service jeunesse de la Ville a proposé une conférence théâtre forum sur
la cyberdépendance et ses risques sur la santé, qui a eu lieu le 31 mai dernier au collège
Paulette Billa : environ cent cinquante élèves du collège (3 classes le matin et 3 l’après midi)
de 5 ème, 4 ème et SEGPA, une soixantaine de personnes à la représentation du soir, dont
des enseignants très sensibilisés au sujet, ont pu assister et intervenir lors de cet échange
avec la troupe de théâtre : la compagnie "Questions d’époque", accompagnée par le
sociologue Jean - Christophe Fourdrain ,spécialiste de la cyberdépendance .
Ce théâtre forum n’a pas eu l’objectif de moraliser , de donner « les bonnes méthodes » , ni
de diaboliser ces modes de communication mais plutôt de faire prendre conscience sur ces
moyens

de communication communs à tous les jeunes dès leur plus jeune âge , de

s’adapter à ceux-ci , et surtout à mettre en garde les jeunes sur leurs responsabilités face

au droit à l’image. Le public s’est exprimé très librement. Chaque séquence, très imagée, a
été commentée en direct. Un papa est même devenu acteur pour un soir. De nombreuses
questions ont été soulevées : les nouvelles technologies empêchent-elles de communiquer
entre enfants et parents ? Vers qui se tourner pour avoir de bons conseils lorsqu’on est
manipulé sur les réseaux sociaux ? Peut-on prendre des photos comme on veut ?
La société et le monde évoluent de plus en plus vite ; les moyens aussi changent… Il faut
savoir s’adapter mais aussi rester vigilants pour éviter le phénomène d’addiction à ce type de
technologies.

De plus, le projet en lien avec le CEL (contrat éducatif local) pouvant prendre forme en
2014, et qui portera sur les addictions et les regards des jeunes à travers la réalisation de
court métrage, est un projet à creuser. Il concernera les jeunes de 12 à 25 ans. Un
partenariat avec le CODES est envisagé, avec le CCAS et le service jeunesse. D’autre part,
en lien avec ce projet de court métrage réalisé grâce au service jeunesse, le CCAS étudie le
projet de théâtre Forum avec la même compagnie citée précédemment sur les addictions à
l’alcool, tabac et drogues...
D’autres projets comme actions de prévention Sida, MST,… seront étudiés jusqu’en mars
2014, date de finalité de l’ABS jeunes.
Concernant l’accès au logement de façon générale sur Tinqueux, on constate beaucoup de
demandes mais un déséquilibre avec l'offre, à la fois pour des raisons de loyers trop élevés
par rapport aux conditions de ressources des demandeurs et du fait que les personnes logés
restent plusieurs années au sein d'un même logement, il n'y a donc pas de rotations qui
s'effectuent.

De plus, la plupart des demandes sont des demandes de logements de type 3, logement qui
se fait rare sur Tinqueux. Tout ceci conduit donc à des problématiques importantes de
logement sur la commune.

Plus précisément sur le logement et l'hébergement pour les jeunes, on peut dégager deux
axes. D'abord, celui de l'hébergement d'urgence où l'on constate un manque pour les jeunes
dans ce besoin, et d'autant plus pour les jeunes femmes. Il est donc à réfléchir à cette
problématique d'hébergement d'urgence sur la commune. Le CCAS pourrait disposer d'un
appartement pour y loger dans des cas d'urgence des personnes pour une durée fixée et
limitée, par exemple. Ce projet relève du long terme pour le CCAS de Tinqueux.

Ensuite, le second axe se situerait sur le dispositif "je loge malin" en partenariat avec la
Mission locale. Tinqueux (CCAS) pourrait être un relai pour la recherche de logeurs sur la
commune. Ceci est un projet viable, des rencontres sur ce projet peuvent se mettre en place.
Un besoin de logement et d'hébergement pour les jeunes se fait ressentir sur la commune, la
mission locale souhaite engager un partenariat.

On peut ajouter que sur 17 jeunes suivis par l'éducatrice spécialisée au sein de la commune,
10 sont concernés par des problèmes de logement/hébergement. 98% d'entre eux sont
concernés par le Fond d'Aide aux Jeunes.

Par ailleurs, la rencontre avec le COMAL PACT 51 a permis d'officialiser un échange sur les
orientations des demandeurs aux difficultés de logement que suit le CCAS et d'ouvrir un
nouveau réseau pour des projets à venir.
Les thèmes de la citoyenneté et des loisirs sont encore à traiter sur le territoire. Les
analyses des questionnaires notamment ont permis des premiers axes d’orientation pour la
réflexion de certains projets pour favoriser l’accès, participation à la culture et à l’information
notamment. Concernant la citoyenneté, M Beguin met d’ors et déjà en place des ateliers sur
la sécurité routière. D’autres projets seraient à creuser sur ce thème au sein de la commune.

Un partenariat avec le CRIJ est à venir et permettrait de diffuser les actions mises en place
pour les jeunes sur la commune de Tinqueux par le biais du guide jeune édité annuellement.

La prochaine ABS pourrait portée sur les familles, on tire un premier constat. Des situations
d'aide à la parentalité sont assez présentes sur le territoire. Un projet "café des parents"
pourrait être envisagé, il permettrait aux familles d'échanger sur les difficultés qu'elles
rencontrent et empêcher l’enfermement et l’isolement dans des situations de crises.

Enfin, on peut ajouter que les acteurs locaux sont des partenaires indispensables dans la
mise en œuvre d’un projet de territoire, ces derniers sont riches de savoirs à travers leurs
expériences professionnels, sociales, humaines, il faut alors construire des partenariats et
des réseaux complémentaires au service du projet. L’ABS est l’occasion de consacrer du
temps à la réalisation des projets pour les jeunes, elle est aussi une opportunité pour le
CCAS et la commune de s’ouvrir aux acteurs du territoire.

