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L’Espace Jeunes 11-17 ans du SIPA 
ouvre ses portes début avril !
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S’appuyant sur les objectifs du mandat, le Syndicat Intercommunal 
du Pays d’Alby poursuit ses engagements en faveur d’une politique 
tournée vers la jeunesse. Il y a toute juste un an, les élus lançaient 
un diagnostic sur l’ensemble du territoire afin d’évaluer les besoins 
des jeunes. Depuis, un service compétent en la matière a vu le jour 
et inaugurera, dès le 4 avril, l’ouverture de son Espace Jeunes dédié 
aux 11-17 ans. Bien plus qu’un lieu d’accueil, cet espace d’écoute, de 
rencontre, de loisirs et d’informations, est le point de départ d’une 
construction collective de projets qui seront menés avec et pour les 
jeunes et aux côtés des parents, des acteurs dans les communes et du 
Collège. 

Un point de repère pour être à l’écoute des besoins des jeunes
L’Espace Jeunes du SIPA ouvre ses portes au Pôle, espace culturel et sportif situé à Alby-sur-Chéran 
à côté du Collège René Long. Il s’agit d’un lieu spécialement dédié aux 11-17 ans, ouvert durant la 

De gauche à droite, au sein de l’Espace jeunes : Mireille Champlong (directrice des services), Jocelyne Boch (présidente) 
et Audrey De Gove (coordonnatrice jeunesse). Noëlle Delorme, Vice-Présidente en charge de la petite enfance et de la 
jeunesse du SIPA, est absente sur la photo.



période scolaire et les vacances. Comme lieu ressource, les jeunes peuvent s’y retrouver pour discuter, 
s’informer et élaborer leurs activités de loisirs avec l’équipe encadrante composée d’une coordonnatrice 
et d’une animatrice. Celle-ci veillera à la fois à guider les adolescents à travers une formule de loisirs 
de proximité mais également à proposer des activités encadrées en intérieur comme en extérieur. Cet 
espace d’écoute et d’échange a aussi pour vocation d’accompagner les jeunes dans la mise en place 
de projets à leurs initiatives (organisation de sorties, actions en faveur de l’environnement, création 
d’ateliers citoyens…). 

L’Espace jeunes constitue un véritable point de départ de la politique jeunesse à développer. Il est un 
cadre qui permettra d’apprendre à mieux connaître les jeunes du territoire et leurs envies, sans oublier 
les parents pour lesquels un accompagnement pourrait également être proposé au travers d’actions 
ciblées.

Loin de se cantonner à l’espace d’accueil, l’équipe du service jeunesse sera présente tous les mardis de 
12h15 à 13h45 au Collège René Long afin de proposer des permanences autour de temps d’animations 
et de discussions. Elle a aussi pour objectif de se rendre sur place dans les communes, au plus près 
des jeunes, d’aller à leur rencontre et de mettre en place les actions les plus adaptées, comme pour 
les jeunes habitant la commune de Saint-Félix pour lesquels le collège de secteur se situe à Rumilly.

Un espace à co-aménager
L’Espace Jeunes dispose d’un accès direct sur l’extérieur du Pôle (côté droit en arrivant sur le parking).  
Une signalétique sera mise en place afin de mieux identifier le lieu. 

L’équipe d’animation laissera une large place aux jeunes pour l’aménagement afin qu’ils s’investissent 
et se sentent appartenir au projet. La salle sera équipée progressivement afin de correspondre à leurs 
besoins du moment et à leurs goûts. Cela pourra parfois passer par la fabrication ou la récupération 
d’objets, tout en respectant les règles relatives aux établissements recevant du public. 

Pour démarrer, et afin de permettre aux jeunes de se retrouver autour d’un jeu qu’ils apprécient 
particulièrement, la commande d’un véritable « baby-foot de café » a déjà été passée auprès d’un 
fabriquant français. 

Une ouverture sur le temps périscolaire et pendant les vacances
La capacité maximale d’accueil a été fixée à 24 adolescents suivant le personnel d’encadrement.

En période scolaire, un accueil libre est proposé le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h et 
sur inscription le mercredi de 13h30 à 18h. La cotisation annuelle est de 10 € pour les jeunes des 
communes adhérentes et conventionnées du SIPA (7 € à partir du 2ème enfant) et 15 € pour les jeunes 
des communes extérieures. Une carte d’adhésion personnelle sera délivrée à chaque jeune. 

En période de vacances, un programme d’activités spécifique sera proposé du lundi au vendredi entre 
9h et 18h. Il sera possible à tous, adhérent à l’année ou non, de s’y inscrire à la journée (en fonction 
des places disponibles). 

Les inscriptions sont lancées !
Il est possible de retrouver le détail des modalités d’accueil et d’inscriptions sur le site internet  
www.sipalby.fr. Pour plus d’informations, il est possible de contacter l’accueil du SIPA au  
04 50 68 11 99 ou sur info@sipalby.fr. Pour toutes questions relatives aux activités et projets,  Audrey 
De Gove (coordonnatrice) se tient à la disposition des familles (jeunesse@sipalby.fr).
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