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I. Introduction  
Qu’est-ce que NOOBA ? 

Nooba en Sud Toulois est un CTJEP (pour Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire). 

Il est fondé sur une démarche concertée, partenariale et participative avec l’ensemble des acteurs. 

Ce contrat a pour but de fédérer les énergies des élus locaux, des associations, des acteurs de la jeunesse sur un territoire donné pour construire et réaliser un projet éducatif 

d’animation jeunesse et intergénérationnel. 

Nous rayonnons sur tout le territoire de la communauté de Communes de Colombey Pays Sud Toulois. 

Cette politique publique engage: 

● La Communauté de Communes de Colombey Pays Sud Toulois, 

● Le Conseil Départemental, 

● Deux villages hors CC signataires de la convention Nooba : Villey le Sec et Charmes la Côte, 

● Les deux fédérations d'éducation populaire, la fédération départementale des MJC 54 et la fédération départementale des Foyers Ruraux, qui emploient les 

animateurs du CTJEP. 

Tous les ans, le CTJEP s’appuie sur un comité de pilotage composé des structures nommées ci-dessus afin de valider les comptes, penser le projet jeunesse pour l’adapter aux 

besoins du territoire. 

Présentation du projet 2018-2021 

Le projet Nooba 2018-2021 est né suite à une série de réunions organisées par le Conseil Départemental 54 visant à harmoniser les pratiques et les objectifs des CTJEP. 

Durant ces rencontres, élus associatifs et municipaux, professionnels de l’éducation populaire, agents sociaux, institutions… ont travaillé de concert pour définir les grands 

axes qui devaient irriguer chacun des CTJEP. 

Notre projet lancé en 2018 s’appuie donc sur ces grands axes, au nombre de cinq, et à partir desquels nous avons construit notre projet 2018 / 2021. 

Les objectifs de ce nouveau projet furent donc choisis par le comité de pilotage composé d’élus municipaux et associatifs, ainsi que de jeunes. Ces objectifs étaient issus de 

la précédente version de notre projet, le comité de pilotage souhaitant conserver ces objectifs pour le territoire, d’autres ont été pensé spécialement au vu des besoins des 

habitants remontés lors de l’écriture du projet. 
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Le projet se décline en cinq axes : 

● Axe 1 : Soutenir les acteurs locaux 

● Axe 2 : Développer la dimension éducative des projets 

● Axe 3 : S’adresser aux enfants et aux jeunes dans une dimension intergénérationnelle. 

● Axe 4 : Favoriser l’accessibilité des actions aux familles les plus éloignées de la vie sociale et culturelle 

● Axe 5 : Mettre en œuvre un pilotage participatif du projet Nooba 

La méthodologie utilisée lors de ce comité de pilotage, qui a été de conserver les objectifs et de les reclasser dans les grands axes définis par le CD 54, explique pourquoi nous 

trouvons des objectifs transversaux qui semblent se répéter à la lecture du projet. En effet, au moment de son écriture, les participants au comité de pilotage ont fait le choix 

de faire apparaitre certains objectifs dans plusieurs axes. 

En annexe, vous trouverez le détail du projet Nooba 2018-2021. 

La démarche d’évaluation. 

Cette année, le projet jeunesse 2018-2021 du territoire de la communauté de communes du Pays de Colombey Sud Toulois arrive à échéance. Nous devons donc réécrire un 

projet jeunesse pour les années 2022-2025. 

Ce nouveau projet s’appuiera sur une évaluation du projet actuel ainsi que sur une démarche de diagnostic que nous avons mené sur le territoire. 

Cette démarche s’est appuyée sur un comité de suivi constitué de référents jeunesse qui nous ont aiguillés et accompagnés durant toute la démarche. Un collectif a aussi été 

créé réunissant la Communauté de Communes, le Relais Famille et Nooba, chacun étant en phase d’évaluation / diagnostic de territoire pour son projet. 

Cela a représenté une dizaine de réunions nous permettant de travailler de concert, en mutualisant nos efforts et nos recherches. 

En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu réaliser comme nous le souhaitions un tour du territoire en bus avec la Communauté de Communes ni organiser de temps 

d’échanges à l’occasion d’actions ou d’événements en présentiel. 

Nous avons donc interrogé les jeunes, les familles, les associations et les élus afin de faire un bilan de ces 4 années au service du territoire. Chacun a été interrogé via un 

questionnaire en ligne qui nous permet de mieux cerner le rapport entre ces entités avec Nooba, leurs besoins et leurs souhaits pour le territoire. 

A défaut d’organiser des échanges directs avec les élèves du collège, nous avons réunis tous les délégués de classe afin de leur expliciter les raisons et les méthodes de notre 

démarches, et de distribuer des plaquettes d’informations afin qu’ils soient ambassadeurs de l’évaluation de la politique jeunesse dans leurs classes.  

Nous avons recueilli plus de 140 retours de tout le territoire, nous permettant de construire un bilan basé sur notre expertise et sur les retours variés et riches de nombreux 

acteurs et publics. 
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II. Eléments caractéristiques du territoire 
Le CTJEP Nooba regroupe au total 40 communes : les 38 communes qui composent la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois (37 communes 

sont situées dans le sud-ouest du département de Meurthe et Moselle et la commune de Vicherey dans les Vosges) ainsi que deux communes hors CC signataires de la 

convention, Villey le Sec et Charmes la Côte. 

Avec une superficie de 372 km2 et un total de 11450 habitants1 soit 30,8 habitants au km carré, ce territoire reste majoritairement rural. Parmi ces 40 villages, 35 recensent 

moins de 500 habitants, dont plus de la moitié ont une population inférieure à 200 habitants. Les deux pôles majeurs, Blénod les Toul et Colombey les Belles, situés dans la 

partie Nord, totalisent à eux deux 22% de la population globale. 

Les habitants2 

- Evolution de la population :  
Pour la première fois depuis l’après-guerre, la population du territoire du Pays Terres de Lorraine stagne. Seule la CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois connaît une 

augmentation significative de 2011 à 2016, +0,54% par an (sur une moyenne de +0,02% pour le département). 

En plus de son solde naturel positif, la grande majorité des communes ont connu une hausse de leur population également liée à l’arrivée de nouveaux habitants. 

- Familles :  
Il y a 4332 ménages en 2016 dont 24,6% de personnes seules et 74,7% de familles. La proportion de familles monoparentales (6,2%) est inférieure à la moyenne 

départementale et nationale. Le territoire est marqué par un nombre de familles important, caractéristique que l’on peut retrouver dans les intercommunalités voisines.  

- Emploi : 
Le taux de chômage était de 9,7% en 2016, soit un taux largement au-dessous de la moyenne nationale qui était de 13,6%. La population active est principalement composée 

de professions intermédiaires (22,9%), d’employés (34,3%) et d’ouvriers (28%) ce qui est globalement proche de la moyenne dans le département, la part de cadres est 

néanmoins plus faible (5,8%) que dans le reste du département et notamment des intercommunalités voisines.  

- Niveau de vie : 
La part de foyers imposables est légèrement inférieure à celle du département (38,3% contre 40,6%) en 2017. Le revenu moyen des foyers fiscaux du territoire est inférieur 

à ceux des intercommunalités voisines (20 321€), cela s’expliquant par une part de cadre moins importante mais reste dans la moyenne départementale. 

Le taux de pauvreté en 2016 est de 9,8%, ce taux est largement inférieur au département (14,5%). 

2,7% des 25-59 ans sont allocataires du RSA, une caractéristique que l’on retrouve au niveau du pays terres de lorraine qui connaît le taux le plus bas d’allocataires RSA du 

département en 2016. 

                                                           
1 INSEE 2017 
2 Statistiques issues de l’Atlas départemental 2019 
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L’ensemble du territoire est classé en zone de revitalisation rurale (ZRR). 

- Mobilité : 
Sans surprise, 86% des actifs occupés utilisent une voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, seulement 2,1% utilisent les transports en commun ce qui est typique de ce 

territoire rural qui n’est desservi par aucune gare ferroviaire et dont le réseau de bus n’est pas très développé. Un service de mobilité solidaire géré par Familles Rurales a été 

créé en 2012, principalement utilisé et adapté par un public âgé. 

- Jeunesse : 
Les moins de 20 ans sont au nombre de 3137, ils représentent 27,4% de la population en 2016. Même si le territoire a connu un vieillissement de sa population, le taux de 

natalité reste important sur le territoire. La proportion des moins de 20 ans se révèle la plus importante de l’ensemble des communautés de communes de Meurthe et 

Moselle et au-dessus de la moyenne nationale en 2016. 

 

Selon les estimations réalisées dans le diagnostic territorial de Familles Rurales à partir des données INSEE 2017, on compterait 888 jeunes de 14-18 ans en 2021 sur le 

territoire et 1574 enfants de 4 à 13 ans. 

Les acteurs locaux 

- Associatifs : 
Le territoire comprend environ 45 associations, la plupart adhérentes à une fédération d’éducation populaire (Foyers ruraux, MJC, Familles Rurales et Ligue de 

l’enseignement). Historiquement reconnu pour le dynamisme de son tissu associatif, les associations sont réparties sur l’ensemble des communes du Nord au Sud du 

territoire. 

- Enfance (3-10 ans) : 
Écoles maternelles et primaires : des changements ont eu lieu depuis 2018 avec la fermeture de plusieurs écoles (Allamps, Uruffe, Moutrot, Mont Le Vignoble et Charmes la 

Côte) qui ont rejoint d’autre écoles existantes : Rigny la Salle, Ochey et Blénod lès Toul. 

Périscolaires : il existe actuellement 7 sites sur le territoire (Ochey, Allain, Favières, Crepey, Saulxures les Vannes, Allamps, Colombey les belles, Vicherey, Blénod lès toul). 

Aucune association ne propose de mercredis loisirs, mais tous les périscolaires sont ouverts le mercredi sauf Blénod lès toul qui ne fonctionne ce jour là. 

Petites vacances : les périscolaires de Saulxures Lès vannes, Colombey, Allain, Favières, Ochey, Vicherey ouvrent sur les petites vacances 

Grandes vacances : 7 lieux proposent habituellement des activités pendant cette période (Ochey, Colombey, Vicherey et Allain fonctionnent l’été , le foyer rural de Saulxures 

Lès vannes , la MJC de Favières , la MJC de Blénod les toul,  le foyer rural de Charmes la côte proposent un centre de loisirs sur l’été). En 2020, seuls Ochey, Colombey, Vicherey 

et Allain ont ouverts.  

- Ados (11-17 ans) : 
Un seul collège est présent sur le secteur (Colombey) qui accueille 480 élèves. Les jeunes des villages du sud du territoire sont répartis sur deux collèges hors de la CC, à 

Vézelise et Mirecourt, ce qui marque une réelle fracture entre le nord et le sud dans la dynamique jeunesse. 
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Un accompagnement à la scolarité est proposé aux jeunes du collège de Colombey à travers le dispositif CLAS du Relais Familles. 

Les lycées sont absents, là encore le nord du territoire est dirigé vers Toul et le sud vers Mirecourt. 

Il n’existe pas d’accueils jeunes ou d’animateur jeunesse sur le secteur en dehors des projets proposés dans le cadre de Nooba. Les activités extrascolaires pour les ados, en 

dehors de Nooba, sont essentiellement proposées par des clubs sportifs (équipes de foot, de judo……). Des associations MJC ou foyers ruraux proposent des activités régulières 

pour tout public et non exclusivement aux ados (sport, danse, musique, théâtre…) ainsi que le Théâtre de Cristal pour le cirque. Les écoles de musique de Neuves maisons, 

d’Haroué et de Toul, hors du territoire, accueillent aussi des jeunes de la Communauté de Communes. 

En ce qui concerne les études supérieures, seul un centre de formation, le CERFAV est présent sur la commune de Vannes le Châtel. Les jeunes qui souhaitent poursuivre 

leurs études sont donc amenés à quitter le territoire. 

- Culturels : 
Spectacle vivant : la présence du Théâtre de cristal et de deux salles de spectacles à Vannes le châtel et Favières, avec une programmation commune depuis 3 ans (16 

représentations en 2019), est une réelle richesse pour le territoire. Une vingtaine de spectacles sont par ailleurs organisés, portés par les acteurs culturels et soutenus par la 

Communauté de communes (soutien financier + prêt parc matériel).  

Lecture : 8 points de lecture sont aujourd’hui accessibles aux habitants il y en avait deux fois plus auparavant ! Le territoire a précédemment connu une dynamique importante 

autour de la lecture, un collectif organisait notamment la fête de la lecture. Certains lieux ont connu un essoufflement au niveau du bénévolat, le collectif n’a pas perduré 

mais c’est suite à cette dynamique qu’est né le Festival de Contes aux 4 vents, projet multi partenarial coordonné par la Communauté de communes. Des soirées contes sont 

aussi organisées en parallèle du temps fort du festival. Enfin, l’accès à la lecture pour tous est aussi favorisé par la proposition d’ateliers dans les structures de la petite enfance 

jusqu’au collège, ainsi que par le relai d’opérations nationales (nuit de la lecture, poéma par exemple). 

Il n’existe pas de ludothèque sur le territoire, les plus proches sont à Toul ou à Neuve-Maisons. 

La présence d’une radio de proximité, Radio Déclic, est un réel atout pour les acteurs locaux qui visent tous un but commun, celui du développement et de la dynamisation 

locale. 

Enfin, plusieurs événements de musique actuelle locaux rayonnent sur le pays Terres de Lorraine : le festival de l’Aroffe à Vannes le châtel, le Jardin du Michel à Toul et le 

Festival Là-Haut sur la Colline à Sion.  

- Sportifs : 
Une variété d’activités sportives sont proposées sur le territoire allant des activités physiques de faible intensité (yoga, qi gong, gym douce, pilates, sophro), de moyenne 

intensité (danse, judo, cirque, théâtre, tennis de table, tir à l’arc) à forte intensité (musculation, préparation physique, badminton, foot, zumba, hip hop, fitness). Ces activités 

étant organisées par les associations réparties sur tout le territoire, les habitants ont accès partout et à un coût raisonnable. On peut néanmoins constater l’absence d’équipes 

de sport collectif tel que le handball, basket-ball ou encore volley-ball par exemple. 

La présence d’une base de loisirs à Favières, qui dispose notamment d’un lieu de baignade aménagé, est un réel atout ainsi que celle d’un centre équestre à Crézilles. 



Eléments caractéristiques du territoire Les acteurs locaux 8 

Du point de vue des infrastructures, la CC est dotée d’un gymnase à Colombey les belles et de plusieurs terrains de foot. Des city stade naissent petit à petit dans les villages : 

Saulxures les vannes, Crézilles, Colombey les belles, Vandeléville et sont utilisés pour les tournois de foot de l’Entente sud.  

Néanmoins, pour se rendre dans une piscine, il faut sortir du territoire (Toul ou Neuve maisons). L’occupation du gymnase de Colombey semble devenir problématique, cet 

équipement étant très sollicité par les associations locales et le collège.  

Jeux enfants : certaines aires commencent à apparaître dans certains villages (Colombey les belles, Blénod lès toul, Saulxures les vannes, Gibeaumeix mais on constate encore 

des manques sur le territoire) 

- Santé/Social : 
Depuis 2019, la création de la CPTS avec la création du poste de Charlotte BEAUREGARD, un lien a pu se faire entre les professionnels de santé et l’éducation populaire. Des 

projets ont pu voir le jour suite à un constat des professionnels de santé comme le projet  des addictions, des écrans et l’éducation santé famille. 

Depuis deux ans, nous n’avons plus de lien direct avec la mission locale suite à changement de professionnel, et pas de demandes spécifiques de notre public. 

Nous participons aux différents temps proposés par le contrat local de santé, notamment sur le projet sport santé, où des ateliers ont été mis en place pour présenter de 

nouveaux sports aux jeunes et pour faire également la promotion santé. 

- Environnement : 
Il n’y a pas d’associations d’éducation à l’environnement présente sur la Communauté de communes. La cité des paysages, espace culturel et pédagogique reconnu à l’échelle 

départementale, rayonne sur tout le pays Terres de Lorraine. L’association Lorraine Association Nature, voisine dans la Meuse, est régulièrement sollicitée sur le territoire 

pour mener des ateliers de sensibilisation à l’environnement.  

La communauté de communes a mis en place des vergers communautaires et certaines communes créent des jardins partagés, comme sur la commune d’Allamps qui inaugure 

cette année son jardin.  

Le collège de Colombey les belles s’inscrit également dans cette démarche par la mise en place d’éco délégués au sein de l’établissement. 
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III. Évaluation du projet jeunesse 2018-2021 
Axe 1 : Soutenir les acteurs locaux 
Nooba met un point d’honneur à soutenir les projets jeunesse du territoire et à en proposer lui-même. 

Ainsi, son premier et principal axe d’action est de soutenir les acteurs locaux : associations, mairies, initiatives individuelles… afin de proposer un soutien pédagogique, 

technique, humain, financier. 

Bilan : 

Depuis 2018, Nooba a soutenu une trentaine d’associations du territoire, sans compter les institutions comme le collège, la communauté de communes… 

Il s’agit autant d’aider ces associations sur des projets locaux, mais surtout de mettre en réseau ces énergies afin de concevoir des projets d’ampleur, qu’une seule association 

ne pourrait porter, comme Rando en Fête, ou la coordination des Accueils de Loisirs du territoire. 

Ce maillage de Nooba au sein des associations permet une bonne diffusion du projet jeunesse. Ainsi sur les questionnaires que nous avons recueilli – environ 90 retours 

familles et ados – la quasi-totalité connaît Nooba, et 100% de nos questionnaires à destination des mairies et des associations connaissaient Nooba. 

Le lien très fort entre Nooba et les associations permet de construire également avec les villages des dynamiques locales qui ne prendraient pas sans cet ancrage associatif. 

Les Nooba Night sont proposées à l'initiative d’associations qui permettent de réunir en moyenne une quinzaine de jeunes qui ne connaissent pas tous Nooba. Sans ce soutien, 

ce maillage entre Nooba et les villages, le projet jeunesse du territoire ne prendrait pas autant d’ampleur.  

Les mairies ne sont pas en reste, car les Chantiers Loisirs Jeunes sont un formidable levier dont elles se servent pour mobiliser la jeunesse. 30% de nos chantiers sont réalisés 

sous l’impulsion directe des municipalités en lien souvent avec les associations locales. 

Faiblesse : 

Les réalités de terrains, les contraintes administratives des organisateurs des ACM ne permettent pas d’avoir une harmonisation des pratiques. 

L’importance de l’implication des associations dans la vitalité de Nooba implique que des villages peu impliqués sont plus difficilement accessibles et les jeunes de ces villages 

répondent peu présent aux projets jeunesses. 

Enfin pour développer des projets communs d’ampleur, il manque un lieu d’échange entre les associations, villages, communauté de communes… qui permettrait 

l’émergence, non pas de projets locaux sur lesquels viendraient en soutien d’autres associations, mais bien des projets communs. 

Enfin la méconnaissance du projet global par certains villages ne nous permet pas de nous investir dans certains projets en y étant associés dès le début, nous pourrions être 

plus efficaces en étant présent dès la genèse d’un projet plutôt que d’intervenir juste pour mobiliser un public jeune. 

Perspectives 2022-2025 : 

Remettre en adéquation avec la réalité du terrain les objectifs de Nooba vis à vis des ACM, et apporter un soutien plus personnalisé. 

Participer à la coordination et à l’animation de réunions associatives /  municipales pour la réflexion autour de projets d’ampleur territoriale. 

Le questionnaire montre qu’il y a encore une marge de progression sur l’investissement des associations et des mairies autour du projet jeunesse. Des nouvelles rencontres 

et informations sont à prévoir pour répondre à cette demande.  



Évaluation du projet jeunesse 2018-2021 Axe 2 : Développer la dimension éducative des projets 10 

Axe 2 : Développer la dimension éducative des projets 

Nooba souhaite proposer au territoire des projets de qualité pédagogique. Ainsi nous travaillons chacun de nos projets dans le but de le pétrir de valeurs citoyennes, humaines, 

artistiques. 

Bilan : 

Le questionnaire fait ressortir que les jeunes souhaitent participer à des projets artistiques entre autres, mais l’offre sur le territoire n’est pas au niveau de la demande, en 

particulier concernant les adolescents. Nooba prend toute sa place dans la proposition d’activités artistiques et culturelles car le transport jusqu’aux villes offrant des services 

adéquats étant un frein.  

Sur chacun des séjours que nous proposons aux enfants et aux jeunes, nous travaillons nos projets pédagogiques pour qu’ils soient enrichissants pour le public et pour les 

animateurs : que chacun puisse apprendre, s’enrichir et s’épanouir, c’est aussi cela notre mission d’éducation populaire. La quasi-totalité des jeunes ont répondu qu’ils veulent 

refaire une session Nooba. 

Ainsi les animateurs que nous formons, nous les suivons et les accompagnons tout au long de leur parcours, pour trouver un poste d’animateur sur l’un des ACM du territoire, 

mais également pour se former au PSC1, aux différentes formes de handicap… 

Pour les jeunes, ce sont 18 sessions culturelles qui se sont déroulées, permettant à 835 jeunes de participer à des projets culturels variés : atelier BD, festival de courts 

métrages, club vidéo, spectacles vivants, rencontre avec un public nouvellement arrivé en France… 

Chacun de nos projets culturels développe de plus une sensibilité citoyenne permettant de mettre l’art au service d’un propos, que nos projets soient la tribune de notre 

public qui souhaite s’exprimer sur l’écologie, le racisme, le respect… 

Faiblesse : 

Nous constatons sur la participation aux spectacles vivants un manque de renouvellement du public. En effet, nous avons atteint un seuil d’une quinzaine de familles qui 

viennent à chaque sortie spectacle. Cela s’explique en partie par la difficulté pour des familles très éloignées du milieu culturel à prendre du temps un soir de semaine scolaire 

pour emmener leurs enfants voir un spectacle. S’additionne à cela bien sûr les difficultés de la vie quotidienne (horaire de travail, impossibilité de faire garder les enfants plus 

jeunes…). 

Bien sûr, l'année 2020 a été très impactée par la crise du Covid qui a nécessité l’annulation d’un grand nombre de projets de territoire que Nooba soutenait ou portait. Malgré 

cela, nous avons su nous montrer réactif et proposer de nombreuses actions en réponse et nous avons réussi à nous adapter à la situation : page internet dédiée aux activités 

à faire de chez soi, réunion jeunes en visio, session jeux en ligne… 

Perspectives 2022-2025 : 

Une nouvelle dynamique autour du spectacle vivant pour le proposer pendant les sessions ados est envisagée et en cours de réflexion avec la communauté de communes. 

Nous restons également attentifs aux attentes du territoire sur les thématiques sur lesquelles ils souhaitent s’engager afin de proposer des projets en lien avec les énergies 

du territoire et des publics. Les retours de questionnaires montrent que les jeunes souhaitent s’investir dans des projets culturels (35% pour de la vidéo et 35% pour des 

projets artistiques) et de prévention (25%).  
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Axe 3 : S’adresser aux enfants et aux jeunes dans une dimension intergénérationnelle. 

Nos projets s'adressent à un territoire, à des publics. Nous avons pour ambition de travailler avec les jeunes, les enfants, en entraînant également les familles pour que chacun 

profite et s'enrichisse ensemble. 

Bilan : 

Festival de courts métrages, Escape Game autour des migrants, accompagnement pour des spectacles vivants, sensibilisation à la bonne utilisation des écrans et temps de 

jeux de société… Nooba propose régulièrement des projets portés par les jeunes et les associations mais qui vise tout le territoire sans distinction d’âges. 

Ainsi, depuis 2018, ce sont environ 560 adultes qui ont participé à un projet Nooba, et cela sans compter les spectateurs de notre chaîne Youtube qui recense environ 50 000 

vues. 

Il faut également souligner l’importance des adultes, bénévoles et parents, dans la mise en place de nos projets, dans l’accompagnement sur les sessions. Du simple 

covoiturage jusqu’à la transmission de techniques et de savoir-faire, Nooba peut compter d’autres personnes que les animateurs et les intervenants dans l’accompagnement 

pédagogique de ses projets. 

Faiblesse : 

La difficulté à pouvoir être connu de tous freine la participation à nos projets. Nous avons de nombreux retours de publics suite à nos actions (associations ou familles) nous 

expliquant qu’ils n’avaient pas l’information. 

Notre communication est basée sur les projets d’actions et non sur le projet jeunesse global. Le public cerne difficilement le fonctionnement de Nooba. 

Il ressort des questionnaires que les mairies et les associations souhaitent en particulier s’investir dans des projets jeunesse plus qu’intergénérationnels. Il y a peut-être une 

vision à faire évoluer sur les enjeux de projets intergénérationnels. 

Perspectives 2022-2025 : 

Travailler en étroite collaboration avec les référents villages - associatifs et municipaux - pour associer au mieux et au plus tôt le public de tout âge autour des projets jeunesse. 

Continuer à proposer une communication toujours mieux ciblée à un public jeune mais également famille. 
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Axe 4 : Favoriser l’accessibilité des actions aux familles les plus éloignées de la vie sociale et culturelle 

Nooba a une attention particulière à proposer des activités pour une accessibilité à tous qu’elle soit financière ou géographique. Depuis 2018, nous essayons dans la mesure 

du possible de proposer des activités accessibles à tous, quel que soit le lieu de vie sur la Communauté de Communes. 

Bilan :  

Une des particularités de notre Communauté de communes est son étendue. Du nord au Sud du territoire, il y a 45 minutes de voiture. 

De fait, le territoire est coupé en deux avec au-dessus de Favières des villages tournés vers Colombey les Belles et des jeunes inscrits au collège, et au Sud de Favières un 

territoire plutôt tourné vers Mirecourt ou Vézelise. Certains villages sont très bien ancrés dans la dynamique de la Communauté de communes comme Vandeléville, d’autres 

sont beaucoup plus hermétiques et sont rarement impliqués dans les projets (jeunesse ou autres). 

Cela se comprend aussi par une disparité démographique importante, si le territoire du Nord comporte une population jeune assez importante, dans le Sud beaucoup de 

villages accueillent moins de 5 adolescents. 

Malgré ce constat, nous nous efforçons de proposer dans le Sud du territoire régulièrement des projets et des actions afin de créer une dynamique jeunesse. Chacun de nos 

projets, nous les construisons en ayant en tête la possibilité d’inclure tout territoire, ce qui se traduit souvent par un dédoublement de nos actions : session Kayak, projection 

publique du Coursty Val, Escape Game, Nooba Night… 

L’accessibilité se traduit également par un effort que nous fournissons pour permettre la gratuité ou quasi gratuité sur beaucoup de nos projets : création de courts métrages 

lors du Coursty Val, participation aux Nooba en Scène, la multiplication des CLJ… Nos partenaires soutiennent tous cette démarche et permettent par leur soutien une gratuité 

sur bon nombre de projets tout en maintenant un niveau qualitatif. 

Nous sommes bien sûr en lien avec la CAF pour permettre aux familles, dont les quotients familiaux correspondent, de bénéficier d’aides allant jusqu’à 55%. 

Ainsi, la culture et les loisirs sont accessibles au plus grand nombre par notre volonté de garder impliqué le Sud du Territoire, ainsi que par l’accessibilité aux familles précaires 

financièrement. L’organisation du covoiturage est également un élément important pour beaucoup de familles du Nord du territoire comme du Sud. 

La crise sanitaire sur les petites vacances en 2020 et 2021 ne nous a pas permis de proposer le programme qui était prévu, mais nous constatons au vu des préinscriptions 

que les familles et les adolescents sont en attente de projets sur tout le territoire. 

En 2020, Nooba a su s’adapter aux circonstances de la crise sanitaire et proposer des activités, qu’elles soient en lignes ou en physiques lors des vacances durant lesquelles 

les réunions étaient autorisées. 

Les faiblesses : 

Les questionnaires font ressortir que le transport reste un frein majeur à l’intégration des jeunes dans notre projet (20%). 
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Malgré nos efforts, la dynamique au Sud du Territoire n’arrive pas à infuser. Nous avons de plus en plus de demandes lorsque nous organisons des sessions dans le Sud, nous 

commençons à être reconnus, mais les sessions hors proximité restent timidement plébiscitées par les villages au Sud de Favières, malgré le covoiturage que nous organisons 

hors crise sanitaire. 

Il est intéressant de noter qu’il ne s’agit pas seulement de problèmes financiers, les « colos apprenantes » que nous avons mis en place, des séjours gratuits pour les familles, 

n’ont pas attiré les familles du Sud du Territoire.  

Ce manque d’implication correspond aux familles comme aux élus du Sud du territoire que nous avons des difficultés à mobiliser. 

La complexité se situe dans l’équilibre à trouver dans l’organisation des sessions dans le Nord et dans le Sud car d’un côté comme de l’autre, les familles ne peuvent pas faire 

plus d’une demi-heure de trajet matin et soir. 

Perspectives 2022/2025:  

Poursuivre notre dynamisation du Sud du Territoire en nous appuyant sur quelques villages impliqués dans le projet Jeunesse de longue date ou récemment (Courcelles, 

Vandeléville, Aboncourt, Vicherey…). 

Poursuivre notre offre jeunesse accessible financièrement. 

Développer un partenariat plus étroit avec les assistantes sociales du territoire. 

Travailler sur l’accessibilité des transports, multiplier les outils à destination des familles pour permettre aux enfants de participer à des projets situés loin de leur village. 

  



Évaluation du projet jeunesse 2018-2021 Axe 5 : Mettre en œuvre un pilotage participatif du projet Nooba 14 

Axe 5 : Mettre en œuvre un pilotage participatif du projet Nooba 
Le projet Jeunesse Nooba est un projet territorialisé et participatif. Ainsi, en plus des institutions partenaires (CD54, CAF), tous les élus, qu’ils soient communaux ou associatifs, 

ont un droit de parole et de contrôle sur le projet via les instances démocratiques que nous mettons en place. 

Bilan :  

Le CTJEP Nooba met en place un projet jeunesse qui est discuté, travaillé puis voté en Comité de Pilotage. 

Ce Comité de Pilotage se réunit chaque année et permet de valider le budget réalisé, le budget prévisionnel, et les perspectives de l’année à venir. 

Il est composé d’élus, d'institutions, d’associations et de jeunes impliqués dans la dynamique Nooba. Si les jeunes sont invités à prendre part au Comité de Pilotage, il est 

difficile de les mobiliser sur un temps aussi institutionnel pour lequel ils ne se sentent pas légitime face à des maires, des adultes d’une manière générale… 

Afin de proposer aux jeunes un espace de discussions et de prises de décisions, nous organisons les Nooba Night, instance démocratique durant laquelle les jeunes choisissent 

leur projet jeunesse à venir, tous les mois. 

Pour compléter cette offre démocratique, Nooba organise également un forum qui permet essentiellement aux familles de venir découvrir Nooba et d’exprimer leur avis sur 

des projets à mener par la suite. En 2019, Nooba a fait évoluer la forme du forum pour attirer plus de familles en son sein. Cette opération a fonctionné puisque nous sommes 

passés d’une fréquentation de 10-20 personnes à plus de 60 sur notre dernière édition. 

Depuis septembre 2020, suite aux nouvelles élections municipales, Nooba a relancé une dynamique jeunesse municipale en demandant à chaque commune d’élire un référent 

jeunesse. Nous avons ensuite présenté Nooba à ces référés et travaillé avec eux pour connaître leurs besoins pour présenter Nooba au sein de leur commune. 

La crise a interrompu ce travail, nous constatons cependant des retours positifs sur le passage d’informations et sur l’implication de certains référents dans l’évaluation de 

nooba.  

Le questionnaire montre que 50% des associations interrogées et près de 60% des mairies souhaitent s’investir dans le projet jeunesse du territoire. 

Les faiblesses :  

Nooba est implanté sur le territoire depuis deux décennies maintenant, et est très reconnu par les élus et par le territoire, 90% des retours de nos questionnaires indiquent 

que les gens connaissent Nooba. 

De fait, dans un territoire dont la plupart des instances sont composées de bénévoles, le CTJEP composé de professionnels et soutenu par des fédérations d’éducation 

populaire, également professionnalisées, inspire tellement confiance qu’au fur et à mesure du temps, les animateurs se retrouvent à gérer seuls la conduite du projet. 

Cette confiance se traduit par un désengagement des instances de Nooba par les élus et les associations : le Comité de Pilotage, les commissions de suivis, les forums… 

rassemblent moins d’élus qu’au début où tout était à définir. 

Le risque est que les projets que Nooba développe s'appuient trop sur les souhaits du public et moins sur les volontés des élus. Nous devons trouver un équilibre entre les 

deux afin de proposer un projet de jeunesse de territoire équilibré et qui répondent aux besoins de tous. 

Notre forum a été totalement revu dans sa forme afin d’être plus attractif. Ce faisant, si nous attirons beaucoup de personnes, nous devons également retravailler le fond 

afin de permettre aux familles participantes d’avoir un vrai impact sur le projet, permettre à ce forum de devenir une instance démocratique à part entière, et pas une simple 

vitrine des projets de l’année. 

Les perspectives 2018 - 2021 :  

Formation d’un groupe de suivi et animation de celui-ci. 

Réfléchir à une nouvelle forme d’implication des familles via notre forum 

Remobilisation des participants au comité de pilotage 
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IV. Bilans financiers 
Contrairement aux années précédentes, le résultat des comptes du CTJEP en 2018 et 2019 a été négatif. Un accident sur un véhicule de location dans le cadre d’un séjour et 

une subvention non obtenue ont été la cause de ces déficits. En 2020, un excédent important mais exceptionnel a été réalisé principalement dû à la crise sanitaire qui a 

impacté de nombreuses actions qui ont soit été annulées soit réalisées en distanciel donc engendrant moins de frais, ainsi que des aides exceptionnelles (colo apprenantes) 

justifient ce positif. 

DEPENSES 

  2018 2019 2020 BP 2021 

ACTIONS 64 973 61 761 59 395 72 540 

ACTIONS VACANCES 36 662 30 872 31 016 23 600 

ACTIONS FORMATIONS 1 994 1 970 2 076 2 500 

DYNAMISATION DU PROJET 1 835 956 845 1 500 

ACTIONS COORDINATION ACM 183 5 919 4 526 8 300 

ACTIONS PREVENTIONS 4 461 771 2 529 3 000 

PROJETS ASSOCIATIFS 4 235 6 193 4 189 11 640 

PROJETS CITOYENS 11 791 10 752 11 721 12 000 

ACTIONS CULTURELLES 3 812 4 328 2 493 10 000 

SALAIRES 90 217 88 740 87 500 92 700 

FONCTIONNEMENT 12 749 10 607 11 167 8 268 

AUTRES (reprise…)   5 131 5 149   

TOTAL 167 939 166 239 163 211 173 508 

RESULTAT -5 130 -2 508 16 993 

Les dépenses 

Le budget total de Nooba est plutôt stable sur ces trois années. Le coût du fonctionnement et le coût des postes sur le budget total est également stable. Les salaires 

représentent chaque année environ 54% des dépenses totales. 

La répartition des dépenses par actions varie d’une année sur l’autre : certaines actions ont lieu chaque année (vacances, formations, projets citoyens, actions culturelles), 

d’autres sont plus variables : les projets associatifs dépendent de la demande ou des subventions reçues : des actions dans les ACM, des actions de préventions... 
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Les recettes 

Le budget global du CTJEP a augmenté entre 2018 et 2020, on constate que 

cette augmentation provient de deux postes en particulier : 

L’augmentation des recettes liées aux actions (participation des familles, des 

mairies ou associations) 

L’augmentation des subventions liées aux actions : un travail de recherche de 

financements pour développer les actions sur le CTJEP a été réalisé, on peut 

s’apercevoir qu’en 2019 et 2020, de nouveaux financeurs ont contribué aux 

actions du CTJEP. Cette recherche de financements est un travail à mener 

chaque année car ces enveloppes ne sont pas pérennes. Ce travail nécessite 

un investissement en temps important pour la recherche, l’écriture, et les 

contacts pris au détriment de travail autour de la rencontre. 

Les actions et les partenariats se sont développés pendant cette période à 

Nooba et les habitants répondent présents, nos actions répondent donc à un 

besoin du territoire.  

Conclusion bilan financier 

La part de certains partenaires non engagés dans la convention CTJEP, en 

particulier de la CAF, est la condition du maintien des actions et des projets 

de Nooba. 

La qualité de notre projet dépend aussi de la visibilité que nous avons sur nos 

budgets à venir. Il est important pour nous que nos partenaires se 

positionnent sur la durée du projet Nooba et non d’années en années. 

Concernant le BP 2021, le solde positif exceptionnel que nous avons eu en 

2020 s’est reporté massivement sur les projets associatifs et les actions 

culturelles. 

  

RECETTES 

  2018 2019 2020 BP 2021* 

ACTIONS 37 838 36 429 47 559 31 000 

Vacances 25 750 23 547 40 881   

Formations 1 358 720 1 020   

Dynamisation du projet 584 325 324   

Coordination NAP/ACM 0 6 040 520   

Prévention 4 106 337 1 461   

Projets associatifs 1 696 2 472 603   

Projets jeunes/citoyens 3 615 2 830 2 750   

Actions culturelles 729 158 0   

SUBVENTIONS 119 274 125 574 126 774 124 514 

Subventions postes 83 274 83 274 83 274 83 274 

CC de colombey et sud toulois 48 000 48 000 48 000 48 000 

Communes rattachées 3 767 3 767 3 767 3 767 

CD 54  24 400 24 400 24 400 24 400 

FONJEP 7 107 7 107 7 107 7 107 

Subventions sur actions 36 000 42 300 43 500 41 240 

CD 54  14 000 14 000 14 000 14 000 

CAF (FPT + CLJ) 22 000 19 800 24 500 26 240 

PROMENEUR DU NET 0 2 500 1 000 1 000 

PASSEUR D'IMAGES 0 0 1 000   

CRAVLOR 0 1 500 0   

REGION GRAND EST 0 0 3 000   

DILCRAH 0 2 500 0  

MSA 0 2 000 0   

AUTRES RECETTES (report, interfédé…) 5 696 1 729 5 871 17 993 

TOTAL 162 808 163 732 180 204 173 507 

* BP validé lors du Comité de Pilotage 2021. D’autres subventions ont été validées depuis (MSA, DILCRAH…) 



Annexes Evaluation axe par axe du projet 2018-2021 17 

V. Annexes 
Evaluation axe par axe du projet 2018-2021 

Axe 1 : Soutenir les acteurs locaux 

OBJECTIFS OPERATIONNELS BILAN DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PISTES POUR PROJET 2022-2025 

Coordonner pédagogiquement et 

structurer administrativement les ACM 

du territoire 

 

En 2018, deux centres de loisirs n’avaient pas 

pu ouvrir faute de directeur trouvé. 

En 2019, Nooba a accompagné les deux 

directrices et les associations pour la remise en 

fonction. Il y a eu un accompagnement auprès 

des associations pour l’inscription à mon 

compte partenaire de la CAF, qui n’était pas 

simple pour les associations. 

En 2020 malheureusement 3 centres de loisirs 

n’ont pas ouvert (trop de frais financiers en lien 

avec la crise sanitaire). En 2021, seulement un 

des 3 souhaite ouvrir, nooba les 

accompagnera.  

Un fond public territorial a été déposé auprès 

de la CAF pour développer les activités 

culturelles et écologiques auprès des familles 

et des enfants fréquentant les centres de loisirs 

du territoire ce qui a permis l’intervention 

d’associations comme LOANA qui a tourné sur 

tous les ACM 

Après plusieurs tentatives de concertations difficiles 

de travailler en partenariat car pas les mêmes 

statuts pour les centres ouvrant toute l’année et les 

associations qui ouvrent seulement mois en été. 

 

Continuer à aider à trouver des équipes 

pour les associations qui fonctionnent 

l’été. 

Si FPT 3/11 ans reconduit, proposer aux 

centres de loisirs des actions 

écologiques et découvertes culturelles. 

Accompagnement des associations sur 

l’administratif si demande. 

Continuer à relayer l’information aux 

parents qui nous sollicitent. 

 

Poursuivre l’accompagnement des 

collectivités locales dans la recherche 

des activités des NAP et accompagner 

les collectivités locales qui sont passées 

au 4j pour mettre en place des mercredis 

récréatifs  

Depuis fin 2018, les écoles sont repassées pour 

la plupart à 4j, sauf Favières Ochey et Allain sur 

le secteur  

Le Gip Eva et Favières ont continué à 

emprunter les malles pédagogiques sur les 

temps de nap.  

Aucune association n’a souhaité mettre en place 

des mercredis récréatifs puisque les structures 

périscolaires ont proposés des mercredis 

extrascolaires. Nooba a relayé les informations sur 

les animations culturelles sur le territoire 

(association LOANA, Spectacle, Poterie…..) 

Poursuivre la dynamique autour des 

malles pédagogiques, développer de 

nouvelles malles. 

Continuer à informer les structures de 

ce qui existe comme animations. 
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 3 Malles actuellement tournent sur le territoire 

en fonction de la saison pour permettre aux 

structures de faire des temps d’animation en 

intérieur ou en extérieur. 

Les collectivités locales resteront 

accompagnées malgré l’arrêt de la 

plupart des NAP au niveau national. 

Renforcer la démarche collective des 

actions menées sur le territoire : soutien 

aux dynamiques associatives et inter 

associatives: 

Et 

 

Coordonner les projets inter-associatifs 

En 2018 ; Les 6 associations ont proposé le 

RANDO EN FÊTE, un projet rassemblant 

plusieurs associations sur un week-end pour un 

projet intergénérationnel culturel et sportif. 

Les adolescents du territoire ont créé plusieurs 

projets avec la volonté de créer des 

dynamiques intervillages. Coursty Val, Escape 

Game… Les projets jeunesses sont imprégnés 

de cette dynamique car chacun venant d’un 

village différent, ils ont pleinement conscience 

de l’intérêt de faire tourner un projet sur tout 

le territoire plutôt que de le faire stagner dans 

un seul endroit.  

Nooba est impliqué dans le Comité de Pilotage 

du festival de Contes. Ainsi l’implication des 

jeunes du territoire dans un projet de territoire 

est largement facilitée par la dynamique ado 

Nooba. 

En 2020, aurait dû avoir lieu la 5ème édition reportée 

en 2021 et en 2021 remplacée par un projet moins 

conséquent. 

Il manque sur le territoire une instance de réunion 

des acteurs associatifs afin de réfléchir ensemble et 

en amont à des projets communs, plutôt que de 

raccrocher des associations à des projets 

individuels. 

Il faut entretenir auprès des jeunes 

cette volonté de faire des projets qui 

s’inscrivent dans plusieurs villages. 

Participer à la coordination et à 

l’animation de réunions associatives 

/  municipales pour la réflexion autour 

de projets d’ampleur territoriale. 

 

Selon le questionnaire, accentuer le 

lien entre public et association afin de 

les aider à mieux cerner les besoins des 

habitants. 

Coordonner un rassemblement inter-

centre 

 

Dans la perspective d’accueillir toujours mieux 

les enfants sur notre territoire, Nooba a lancé 

une série de formations visant les animateurs 

des ACM. 

En 2018 et 2019, des formations ont été 

proposées aux animateurs suite à un constat, 

des formations sur les handicaps invisibles 

(DYS, TDH), les formations étaient proposées 

avec des professionnels, et les animateurs ont 

pu mettre à profit en été ce qu’ils avaient pu 

apprendre durant ces formations ce qui 

correspond à environ 90 participations à des 

formations. 

En 2020 et 2021, la crise sanitaire a freiné toutes les 

formations, en visio ces formations ne sont pas 

possibles, mais également un souci de recrutement 

des animateurs bafa sur le territoire lié aux 

conditions sanitaires. 

 

En 2022/2025, reprise des formations 

en ouvrant à des personnes travaillant 

dans la petite enfance ou qui sont 

ATSEM. 
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En 2018 et 2019, deux inter centres ont pu 

avoir lieu avec une préparation en amont de la 

journée avec les équipes, ces journées de 

rassemblement permettent aux enfants de se 

rencontrer, aux équipes de travailler un projet 

ensemble et de se coordonner pour un 

meilleur fonctionnement. 

Accompagner les associations sur des 

demandes de subventions  

 

Depuis 2020 l’animatrice de Nooba 

accompagne les 26 foyers du territoire sur les 

demandes de subventions, sur les difficultés 

qu’ils rencontrent à mobiliser des bénévoles ou 

le public parfois. 

Les MJC sont suivies par la chargée de mission 

de la FDMJC, l’animateur de Nooba facilite le 

lien entre les associations et la FD. 

 En 2022/2025, proposer des projets 

inter associatifs et un 

accompagnement individualisé si 

besoin pour relancer une dynamique 

qui s’est épuisée avec la crise sanitaire. 

 

Développer, animer et former le réseau 

des personnes relais dans les villages et 

porter un effort de 

sensibilisation/mobilisation sur les 

villages non acteurs du projet 

 

Depuis Sept 2020, un référent par commune a 

été désigné dans chaque commune suite aux 

élections communales. Ces référents ont été 

sollicités à plusieurs reprises pour travailler 

avec les animateurs sur l’évaluation. 

Plusieurs réunions en présentiel et en visio ont 

démontré la mobilisation de ces acteurs autour 

du projet jeunesse du territoire. 35 participants 

lors de la réunion de présentation, et une 

douzaine de référents jeunesses en visio. 

Il persiste néanmoins une difficulté à mobiliser les 

référents ou les élus sur du suivi de projets. 

 

En 2022/2025, un petit groupe de 

référents pourrait être la commission 

de suivi qui se réunit une fois par 

trimestre pour évaluer l’avancée du 

projet 2022/2025. 

 

Maintenir la communication sur les 

activités proposées par les acteurs du 

territoire 

Nooba a sur son site internet une page dédiée 

aux projets de territoire autre que Nooba. 

Nous relayons également tous les posts sur les 

réseaux sociaux qui concernent des projets 

impliquant à un niveau ou un autre la jeunesse. 

Nous avons développé notre réseau, nous 

sommes désormais visibles sur Facebook, 

Instagram avec des centaines d’abonnés. 

L’absence de retour sur l’animation de la page 

internet du territoire qui nous demande beaucoup 

de temps est un problème. Nous devons choisir 

entre passer du temps à animer une page qui n’est 

pas ou peu consultée, ou nous concentrer sur la 

diffusion uniquement sur les réseaux sociaux de ces 

informations. 

 

Le questionnement sur le maintien de 

cette mission sera posé lors du CP. 
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Axe 2 : Développer la dimension éducative des projets 

OBJECTIFS OPERATIONNELS BILAN DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PISTES POUR PROJET 2022-2025 

Favoriser l’accès des enfants et des 

jeunes aux loisirs, à la culture et à la 

citoyenneté 

 

Chaque année, plusieurs séjours pour 6/11 ans 

sont proposés, en février il y a la colo GLAGLA, 

en avril et juillet la colo nature.  

Depuis 2018, nous proposons une colo premier 

départ pour les 4/8 ans à gérardmer aux 

vacances de la Toussaint. Soit un peu plus 

d’une  vingtaine d’enfants par séjour. 

 

Le séjour Ado organisé en été est 

systématiquement plein. Nous avons une 

quarantaine de jeunes présents, plus un 

certain nombre (environ 10) en liste d’attente 

chaque année. 

 

Nous avons dans notre organisation, dans 

chacun de nos projets, à cœur de mêler 

systématiquement loisirs, culture et 

citoyenneté. 

 

Ainsi tous nos chantiers loisirs jeunes 

proposent des activités enrichissantes pour les 

jeunes, articulés autour de loisirs. Si nous avons 

trop de jeunes présents sur une session nous 

allons mettre en place une rotation avec un 

animateur afin que d’une part tous les jeunes 

qui le souhaitent puissent venir, d’autre part 

que chacun profite autant de la partie travail et 

loisir, ne pas laisser un intervenant seul avec 15 

jeunes qui seraient vite désœuvrés. 

Avec la crise sanitaire, plusieurs séjours ont été 

annulés notamment en 2021 où tous les séjours 

avec hébergement étaient interdits de janvier 2021 

à Juin 2021. 

 

Les propositions de spectacles vivants ont diminué 

ces dernières années, à cause d’un manque de 

renouvellement des jeunes qui venaient. Nous 

avions entamé avec la CC une réflexion pour 

transformer les Nooba en Scène et les inclure dans 

les programmations sessions Ados, la crise a mis en 

pause cette réflexion. 

 

La demande d’actions Ados, de sessions 

thématiques, se heurtent parfois dans le planning, 

et nous ne parvenons pas à organiser autant de 

sessions sur tout le territoire que nous 

souhaiterions. Le budget ne permet pas en l’état 

actuel d’organiser systématiquement à chaque 

période de vacances scolaire une session 

thématique ou un chantier loisirs jeunes dans le 

Nord et dans le Sud du territoire.  

Continuer à proposer des séjours avec 

hébergement aux 4/11 ans 

Accompagner des structures qui 

souhaitent mettre en place des séjours 

Accompagner les centres de loisirs pour 

les mini séjours sur le territoire. 

Possibilité de l’ajout d’un séjour ado 

suite à une forte demande. 

Poursuivre le lien très fort entre action 

citoyenne, culturelle et ludique, qui est  

reconnu par les partenaires du 

territoire.  
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Beaucoup de nos projets mêlent également 

culture, loisirs et citoyenneté comme l’Escape 

Game, le Coursty Val… C’est pour cela que les 

jeunes investis le reste aussi longtemps : ils 

prennent plaisir à faire des projets qui ont du 

sens, qui rayonnent sur le territoire et qui les 

nourrissent culturellement. 

Développer l’engagement des jeunes en 

leur donnant les moyens de s’investir 

dans des projets jeunes du territoire. 

 

Depuis 2018, les Nooba Night continuent de 

souder les jeunes autour des projets qu’ils 

souhaitent mettre en place. Aussi bien levier 

pour les jeunes eux-mêmes que pour les 

associations ou mairies afin de fédérer un 

groupe autour de projets jeunesses, c’est un 

rendez-vous majeur que Nooba donne tous les 

mois aux jeunes, et d’où sont partis chacun de 

nos gros projets jeunesses (Escape Game, 

Coursty Val…) 

La fréquentation dans certains villages est 

compliquée à maintenir. Si les jeunes répondent 

lorsque la Nooba Night se déroule chez eux, dès 

qu’elle se passe dans un village éloigné il est plus 

compliqué de mobiliser les jeunes. 

 

En 2022-2025, Poursuivre l’articulation 

des Nooba Night sur tout le territoire, 

et solliciter les référents jeunesses pour 

être moteur de ces soirées dans leurs 

villages. 

 

Soutenir la responsabilisation des jeunes 

dans la vie de leur communauté dans le 

cadre des chantiers loisirs jeunes. 

 

Depuis 2018, l’intérêt pour les CLJ n’a pas 

décru. La CAF est un partenaire soutenant, qui 

a toujours accompagné Nooba et le territoire 

pour proposer toujours plus de chantiers. Nous 

sommes passé de 5 à 7 CLJ / an. La demande 

est toujours forte. 

Les CLJ tournent un peu en rond. Victime de leur 

succès, les chantiers bricolages et graff’, toujours 

plébiscités par les villages et les jeunes, freinent un 

peu la créativité autour de ce dispositif. 

 

En 2022-2025, poursuivre l’articulation 

des CLJ autour des référents jeunesses, 

afin de les impliquer plus en amont et 

le plus possible dans ces projets 

jeunesses de villages.  

Mobiliser une réflexion entre les jeunes 

et les demandeurs de ces chantiers 

pour renouveler les propositions de 

chantiers. 

Renforcer les partenariats avec les 

professionnels de la santé, du secteur 

social et des associations au bénéfice de 

la population du territoire. 

 

Depuis 2018, un collectif de professionnels a 

rejoint le groupe de prévention aux écrans 

(Nooba, Relais Familles, Pôle Social de la 

Comcom), ce collectif a créé un logo : ECRAN 

EN VEILLE TOUS EN ÉVEIL, à créer une série 

d’affiches sur la prévention aux écrans, à 

proposer plusieurs conférences à destinations 

des professionnels de santé et des familles. 

En 2020 et 2021 ce collectif a été obligé de s’adapter 

et de proposer des conférences en visio conférence, 

le public n’a pas toujours répondu favorablement à 

ces visios. 

La crise sanitaire a stoppé de nombreux projets 

scolaires bien sûr, et donc ralenti la dynamique que 

nous avions mise en place. 

 

En 2022/2025, le collectif doit revenir à 

une échelle de proximité et proposer 

des conférences sur son territoire et 

des actions concrètes de sensibilisation 

à destination du public familial. 

Les projets autour de la lutte contre les 

discriminations et les addictions se 

poursuivent à destination des jeunes et 

des familles, et se développent à la fois 
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Des alternatives aux écrans ont été proposées 

sur l’ensemble du territoire en partenariat avec 

des communes ou des associations. 

De nombreux projets, notamment émanant du 

collège, permettent de travailler la thématique 

des discriminations, à travers des projets 

vidéos notamment mais pas uniquement. Le 

projet Rencontre(s) a été un temps fort sur le 

territoire dans la lutte contre les préjugés, et a 

permis de réunir éducation populaire et 

éducation nationale dans un projet qui s’inscrit 

dans la durée dans le projet scolaire du collège 

Le projet Tranches de Vies est en travail et 

permettra de travailler le sujet des 

discriminations et des injustices à l’échelle du 

département. 

dans leur contenu et dans leur 

rayonnement. 

 

Poursuivre et développer les actions de 

prévention sur le territoire sur tout sujet. 

 

Travail avec la CPTS depuis 2019, projet 

addiction drogue, et sur l’éducation à la santé 

familiale  

En 2020/2021, les sessions EFT covid ont dû être 

annulées. Un travail avec le collège auraient dû voir 

le jour en Avril 2021  

En 2022/2025, un travail de réflexion 

devra être mené sur comment 

accompagner les ados dans leur santé.  

Créer du lien entre les familles à travers 

des projets 

 

L’organisation du covoiturage a été à chaque 

session l’occasion pour des familles d’échanger 

entre elles et de faciliter leur quotidien. De 

nombreux jeunes sont venus grâce à la mise en 

place du covoiturage et n’auraient pas pu venir 

sans l’organisation par Nooba de celle-ci. 

De nombreux parents s’investissent ainsi au 

travers du covoiturage, mais également par la 

suite lors des sessions pour accompagner 

pendant les sorties, prêtent du matériel ou 

mettent au service des projets leurs savoirs 

faire. 

La crise sanitaire nous interdit d’organiser ce 

covoiturage, notamment pour limiter la proximité 

entre les jeunes dans un lieu clos. 

 

En 2022-2025, Nooba doit continuer 

son rôle de coordination du 

covoiturage, très important pour 

contribuer à la vivacité de tout le 

territoire du projet jeunesse. 

 

Renforcer la fonction de coordination 

des animateurs de proximité plus que 

l’animation en direct 

Les animateurs coordonnent les différents 

projets et sont toujours en lien avec une 

association ou une commune. La seule chose 

La difficulté d’être en animation et en coordination 

se ressent par intermittence,  lors des mois très 

chargés en animation (Mai, Juin). Il est parfois 

Mobiliser un comité de suivi pour 

hiérarchiser les demandes du territoire 

si besoin pour définir les lieux sur 
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que nous avons en direct sont les séjours de 

vacances très lourds en termes de temps et de 

ressources. 

Les animateurs de Nooba restent présents sur 

les sessions afin d’économiser le coût d’un 

animateur, et de veiller à la continuité 

pédagogique des sessions. 

De plus, la présence d’un animateur référent 

est une source de stabilité pour les jeunes qui 

viennent aussi pour la dynamique porté par les 

animateurs. 

compliqué de pouvoir répondre favorablement à 

toutes les demandes. 

Mais le caractère très sporadique de ces besoins fait 

qu’il n’est pas envisagé de recruter un animateur 

spécifiquement. 

lesquels les animateurs doivent être 

présents. 

Fidéliser un ou des animateurs 

adolescents qui pourront ainsi soutenir 

avec Nooba les projets jeunesse. 

Favoriser et développer la démarche 

participative des habitants du 

territoire dans la politique jeunesse 

 

Nous mettons en place dans les instances de 

notre projet des temps dédiés aux décisions et 

à l’expression des habitants. 

Nooba Night pour les jeunes, CP pour les 

acteurs associatifs, municipaux et aux jeunes 

également… Certains temps sont également 

l’occasion de recueillir les souhaits de mise en 

place de projets par les parents notamment. 

 

La perte de vitesse du forum a été l’occasion d’une 

réflexion sur l’investissement des parents. En effet, 

cette instance était le lieu privilégié des familles 

pour discuter de projets jeunesses et des conditions 

de leur mise en place. Ces dernières années, nous 

avons modifié notre forum qui ne correspondait 

plus aux attentes du territoire, et si notre dernière 

expérimentation a été un succès de fréquentation, 

sa forme doit encore évoluer pour permettre 

l’expression des parents et pas uniquement la mise 

en lumière des projets Nooba de l’année écoulée. 

En 2022-2025, nous devons poursuivre 

la transformation du forum pour 

continuer à être attractif pour les 

parents mais également chambre de 

résonance de leurs souhaits pour le 

territoire en termes de projets 

jeunesse. 

 

Poursuivre la communication sur les 

valeurs, les objectifs et l’ «esprit » de 

Nooba 

 

Si on pouvait entendre encore en de rares 

occasions que « Nooba c’est que de la 

consommation d’activités », cette vision déjà 

erronée à l’époque n’est plus du tout partagée 

par le territoire. Chacun reconnaît les valeurs 

véhiculées par nos projets et personne ne 

remet en cause la pertinence de nos objectifs. 

De plus, nous recevons de la part des villages 

de plus en plus de demandes pour des projets 

divers, indiquant que notre communication 

porte ses fruits. 

 En 2022-2025, nous devrons remettre à 

jour le projet Nooba pour le rendre plus 

lisible, plus clair et communiquer sur ce 

nouveau projet afin qu’un maximum 

d’acteurs puissent s’appuyer sur le 

projet jeunesse du territoire. 

Retour des questionnaires, plus de 

communications pour les mairies,et 

avoir un retour du public sur les actions. 
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Axe 3 : S’adresser aux enfants et aux jeunes dans une dimension intergénérationnelle 

OBJECTIFS OPERATIONNELS BILAN DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PISTES POUR PROJET 2022-2025 

Développer la culture artistique sous 

toutes ses formes et pour tout public 

(enfant, adolescent, familles) sur le 

territoire : formation, création, diffusion 

 

Peinture, graff’, vidéo, dessin, écriture… nous 

développons à travers nos différents projets 

une panoplie d’expériences artistiques qui se 

fondent avec l’aspect attractif et ludique de 

nos sessions. 

Chacune de nos sessions est l’objet à leur issu 

de diffusion pour que l’art, ses valeurs et ses 

expressions, soient au mieux représentés sur 

notre territoire. 

La forme même des sessions ados sur une semaine, 

ne permet pas la formation artistique poussée, c’est 

la limite de ce que nous proposons. 

 

En 2022-2025, avec le soutien de la CC, 

nous devrons veiller à vérifier les 

souhaits de formations artistiques qui 

pourraient par la suite être portées par 

les associations de villages (théâtres, 

ateliers peintures…) 

Travailler avec les associations sur la 

proposition de faire quelques projets 

sur les vacances à destination des 

familles.  

Programmer des spectacles favorisant le 

débat et l’échange 

 

Nous organisons des soirées de spectacles 

suivis de rencontres avec les artistes. Ces 

temps appelés Nooba en Scène ont permis à 

des dizaines de familles d’aller voir à un coût 

symbolique des spectacles de qualité sur le 

territoire et au-delà. 

Les propositions de spectacles vivants ont baissé ces 

dernières années, à cause d’un manque de 

renouvellement des jeunes qui venaient. Nous 

avions entamé avec la CC une réflexion pour 

transformer les Nooba en Scène et les inclure dans 

les programmations sessions Ados, la crise a mis en 

pause cette réflexion.  

Construire avec la CC une nouvelle 

forme de Nooba en Scène permettant 

d’inclure au mieux le spectacle vivant 

dans la programmation vacance 

jeunesse, en s’appuyant sur la richesse 

du territoire et du département. 

 

Axe 4 : Favoriser l’accessibilité des actions aux familles éloignées de la vie sociale et culturelle 

OBJECTIFS OPERATIONNELS BILAN DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PISTES POUR PROJET 2022-2025 

Favoriser l’accès des enfants et des 

jeunes aux loisirs, à la culture et à la 

citoyenneté 

 

et 

 

Développer le partenariat avec les 

acteurs sociaux du territoire 

En 2019, Semaine Ados santé avec la CPTS,  

En 2020, compétences psychosociales  

En 2021, compétences psychosociales  

 

En 2018, groupe de prévention sur les écrans, 

en 2019 création d’affiches avec un collectif de 

professionnels de santé, en 2020 affiches 

Les adolescents avec la crise sanitaire ont besoin 

d’avoir des outils pour surmonter la crise sanitaire  

 

Perte d’un projet de territoire, trop grande échelle  

 

Développer des techniques de bien-

être (méditation, relaxation…) à 

destination des adolescents. 

 

Refaire des actions au local  
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 présentés aux professionnels de santé et 

conférence pour le public. 

Veiller à l’accès aux loisirs des publics les 

plus éloignés : 

Maintenir l’accessibilité financière et 

géographique des projets Nooba. 

Faciliter l’intégration sociale à travers les 

projets collectifs. 

Veiller à sensibiliser le Sud du territoire à 

la politique jeunesse. 

 

 

Depuis 2018, nous développons plus de 

chantiers loisirs jeunes, ce qui permet aux 

familles démunies de participer aux projets et 

de s’impliquer dans les projets du village. 

Entre 2018 et 2020, cinq Chantiers Jeunes ont 

été réalisés dans le Sud du Territoire, 

réunissant 66 jeunes essentiellement habitants 

du Sud du territoire. 

Les gros projets jeunes que nous mettons en 

place sont pensé à la base avec deux 

occurrences, une dans le Nord et une dans le 

Sud. 

Les colos apprenantes ont permis de proposer 

des séjours de vacances gratuits pour les 

familles. 

Enfin dans tous nos projets nous mêlons à la 

fois le ludique et le culturel. Ainsi l’Escape 

Game a permis de réunir environ 250 

personnes. 

La taille du territoire fait que nos projets dans le 

Nord du territoire ne sont pas ou peu suivis dans le 

sud et vice versa. 

Dans le Sud du territoire, si les projets ne sont pas 

directement chez eux, il y a presqu’aucune 

inscription. 

La démobilisation du Sud du territoire se situe au 

niveau des familles et des élus. En 2018, lorsque 

nous avons lancé une série de réunions sur tout le 

territoire pour sonder les besoins, seule la réunion 

du Sud du territoire n’a pas réunie un seul élu. 

 

Poursuivre la mobilisation des projets à 

la fois dans le Nord et dans le Sud 

Communiquer régulièrement dans le 

Sud afin de maintenir une dynamique 

même quand les projets ne sont pas 

directement dans le Sud du territoire. 

Renforcer les liens avec la CAF et les 

assistantes sociales pour faciliter 

l’intégration de familles à faibles 

revenus.  

 

Axe 5 : Mettre en œuvre un pilotage participatif du projet Nooba 

OBJECTIFS OPERATIONNELS BILAN DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PISTES POUR PROJET 2022-2025 

Favoriser et développer la démarche 

participative des habitants du 

territoire dans la politique jeunesse 

 

Nous mettons en place 3 espaces de 

démocratie participative sur le territoire. Le 

comité de pilotage, essentiellement pour les 

institutions, les élus municipaux et associatifs, 

le Forum, essentiellement pour les familles, et 

les Nooba Night pour les jeunes. 

Sur notre forum, nous avons trouvé une forme qui 

soit attractive pour le public, mais il manque encore 

à travailler pour donner à cette instance une 

dimension plus importante, que le public présent 

puisse exprimer des souhaits qui ensuite se 

transforment en projets d’actions. 

Travailler le forum de manière à le 

rendre plus proactif. 
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Ainsi chaque année c’est environ 100 jeunes, 

environ 60 jeunes différents, présents lors des 

Nooba Night, une vingtaine d’élus lors du 

Comité de Pilotage. 

Concernant le Forum, nous avons modifié sa 

forme pour le rendre plus attractif. Nous étions 

descendus à une dizaine de participants en 

2017 pour notre forum, c’est pourquoi 

en  2018 nous avons changé notre offre. Nous 

avons proposé des réunions délocalisées (1 

soirée à Crézilles, 1 à Vannes et 1 à 

Vandeléville) et proposant des soirées 

culturelles (concerts, contes…) ce qui nous a 

permis d’avoir une soixantaine de participants. 

En 2019, notre forum a réuni 75 personnes de 

tout âge. 

En 2020, nous n’avons pas proposé de Forum à 

cause de la crise sanitaire. 

Faciliter une plus large représentation 

du territoire dans le Comité de Pilotage 

et ouvrir le CP à:  

1 représentant par commune 

1 représentant par association 

des représentants des institutions 

signataires (CC, Fédérations, CD) 

des représentants du Collège 

1 représentant de la CAF 

1 représentant de la DDCSJS 

1 représentant de la Mission locale 

des adolescents. 

En 2020, nous avons lancé suite aux élections 

municipales un appel aux municipalités 

soutenu par la CC afin que chaque village 

mobilise un référent jeunesse pour travailler 

sur le projet jeunesse du territoire. 

Cet appel a été très bien reçu et nous avons 

reçu pour la première fois depuis des années 

les noms des référents jeunesses de la quasi-

totalité des villages. 

Fort de cette dynamique, nous avons organisé 

une réunion de présentation qui a permis à 

près de 40 référents, beaucoup étaient 

nouvellement élus, de venir découvrir Nooba. 

La participation au CP reste relativement faible, 

environ 10 villages représentés à chaque CP, et 5 

associations. Même si rien n’indique dans les 

statuts un quorum, nous souhaitons pouvoir attirer 

un maximum d’élus à nos instances pour créer un 

projet Jeunesse de territoire qui répondent aux 

besoins du plus grand nombre. 

 

S’appuyer sur les référents jeunesses 

des villages pour dynamiser un CP plus 

représentatif du territoire. 
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 Depuis nous entretenons cette dynamique et 

ce groupe de référents en les mobilisant en 

tant que relais jeunesse sur leurs villages. 

Redynamiser un comité de suivi et 

thématique qui travaillera avec les 

animateurs régulièrement. 

 

Le comité de suivi est une instance qui a pour 

mission de suivre les projets Nooba, d’apporter 

aux professionnels du CTJEP la perspective des 

villages, des habitants…  

La participation au CP reste relativement faible, 

environ 10 villages différents  représentés à chaque 

CP, et 5 associations. Même si rien n’indique dans 

les statuts un quorum, nous souhaitons pouvoir 

attirer un maximum d’élus à nos instances pour 

créer un projet Jeunesse de territoire qui répondent 

aux besoins du plus grand nombre. 

S’appuyer sur le nouveau dynamisme 

autour du prochain projet jeunesse 

pour définir avec le Comité de Pilotage 

les missions du comité de suivi et 

trouver une formule qui soit légère en 

terme de temps, et pertinentes dans 

ses missions.  
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Projet Nooba 2018 – 2021 

Axe 1 : Soutenir les acteurs locaux 
Favoriser l’accès des enfants et des jeunes aux loisirs, à la culture et à la citoyenneté. 

Maintenir les actions vacances 

 Coordonner pédagogiquement et structurer administrativement les ACM du territoire. 

Accompagner la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

 Poursuivre l’accompagnement des collectivités locales dans la recherche des activités des NAP. 

 Accompagner les collectivités locales qui sont passées au 4j pour mettre en place des mercredis récréatifs  

Veiller à l’accès aux loisirs des publics les plus éloignés 

 Développer le partenariat avec les acteurs sociaux du territoire. 

Renforcer la démarche collective des actions menées sur le territoire : soutien aux dynamiques associatives et inter associatives: 

Sensibiliser et former les associations sur la dimension collective des projets éducatifs et pédagogiques des ACM 

 Proposer des formations aux animateurs et directeurs d’ACM  

 Coordonner un rassemblement inter-centre 

Privilégier les dynamiques inter villages pour faciliter la réalisation de projets mutualisés qui ne pourraient pas voir le jour sur un village seul. 

 Coordonner les projets inter-associatifs   

Poursuivre l’articulation de NOOBA dans le travail des fédérations sur leurs réseaux 

 Accompagner les associations lorsqu’elle rencontre des difficultés de mobilisation 

 Accompagner les associations sur des demandes de subventions  

Favoriser et développer la démarche participative des habitants du territoire dans la politique jeunesse 

Développer le maillage de NOOBA 

 Développer, animer et former le réseau des personnes relais dans les villages  

 Porter un effort de sensibilisation/mobilisation sur les villages non acteurs du projet 

Maintenir la communication sur les activités proposées par les acteurs du territoire 
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Axe 2 : Développer la dimension éducative des projets 
Favoriser l’accès des enfants et des jeunes aux loisirs, à la culture et à la citoyenneté. 

Poursuivre l’accompagnement des projets des jeunes 

 Développer l’engagement des jeunes en leur donnant les moyens de s’investir dans des projets jeunes du territoire. 

 Soutenir la responsabilisation des jeunes dans la vie de leur communauté dans le cadre des chantiers loisirs jeunes. 

Accompagner la mise en place d’actions de prévention aux conduites à risques et aux comportements discriminants 

 Renforcer les partenariats avec les professionnels de la santé, du secteur social et des associations au bénéfice de la population du territoire. 

 Poursuivre et développer les actions de prévention sur le territoire sur tout sujet. 

Renforcer la démarche collective des actions menées sur le territoire : soutien aux dynamiques associatives et inter associatives: 

Impliquer les parents et bénévoles associatifs dans la réalisation de projet avec les jeunes dans l’animation et dans le co-voiturage 

 Créer du lien entre les familles à travers des projets 

Renforcer la fonction de coordination des animateurs de proximité plus que l’animation en directe. 

Favoriser et développer la démarche participative des habitants du territoire dans la politique jeunesse 

Spécifier la démarche de sensibilisation du territoire au projet Nooba. 

 Poursuivre la communication sur les valeurs, les objectifs et l’ «esprit » de Nooba 
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Axe 3 : S’adresser aux enfants et aux jeunes dans une dimension intergénérationnelle. 
Favoriser l’accès des enfants et des jeunes aux loisirs, à la culture et à la citoyenneté. 

Développer la démocratisation culturelle sur le territoire 

 Développer la culture artistique sous toutes ses formes et pour tout public (enfant, adolescent, familles) sur le territoire : formation, création, diffusion  

 Programmer des spectacles favorisant le débat et l’échange 

Renforcer la démarche collective des actions menées sur le territoire : soutien aux dynamiques associatives et inter associatives: 

Impliquer les parents et bénévoles associatifs dans la réalisation de projet avec les jeunes dans l’animation et dans le co-voiturage 

 Poursuivre le soutien apporté aux associations dans les projets jeunesses et intergénérationnels. 

Favoriser et développer la démarche participative des habitants du territoire dans la politique jeunesse 

Spécifier la démarche de sensibilisation du territoire au projet Nooba. 

 Poursuivre la communication sur les valeurs, les objectifs et l’ «esprit » de Nooba 

 Conforter Nooba en tant que politique jeunesse du territoire 

 Utiliser le Grain de Pays comme espace de communication sur le fond et sur les valeurs des projets Nooba 
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Axe 4 : Favoriser l’accessibilité des actions aux familles les plus éloignées de la vie sociale et 
culturelle 

Favoriser l’accès des enfants et des jeunes aux loisirs, à la culture et à la citoyenneté. 

Veiller à l’accès aux loisirs des publics les plus éloignés 

 Maintenir l’accessibilité financière et géographique des projets Nooba. 

 Faciliter l’intégration sociale à travers les projets collectifs. 

 Veiller à sensibiliser le Sud du territoire à la politique jeunesse. 

Renforcer la démarche collective des actions menées sur le territoire : soutien aux dynamiques associatives et inter associatives: 

Poursuivre l’articulation de NOOBA dans le travail des fédérations sur leurs réseaux 

 Accompagner les associations lorsqu’elle rencontre des difficultés de mobilisation 
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Axe 5 : Mettre en œuvre un pilotage participatif du projet Nooba 
Favoriser et développer la démarche participative des habitants du territoire dans la politique jeunesse 

Favoriser une démarche participative ouverte sur le territoire 

 Faciliter une plus large représentation du territoire dans le Comité de Pilotage et ouvrir le CP à:  

o 1 représentant par commune 

o 1 représentant par association 

o des représentants des institutions signataires (CC, Fédérations, CD) 

o des représentants du Collège 

o 1 représentant de la CAF 

o 1 représentant de la DDCSJS 

o 1 représentant de la Mission locale 

o des adolescents. 

 Redynamiser un comité de suivi et thématique qui travaillera avec les animateurs régulièrement. 

 Réaliser des réunions de recueil d’informations par secteurs avec les habitants, les élus communaux et associatifs pour enrichir la réflexion autour du projet Nooba 

2019-2021. 

 Spécifier la grille de critères du Comité de suivi permettant de créer la dynamique 2019/2021 attendue 

 Réarticuler les missions du Comité de Pilotage et de la Commission de suivi, ainsi que des possibles commissions thématiques 
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Retour Questionnaire Associations 

  

  

  

45%
55%

Rencontrez-vous des difficultés? 

oui

non

1

2 2 2

MANQUE DE 
BÉNÉVOLES

PAS DE PROJET 
JEUNESSE

NOUS NE SAVONS PAS 
COMMENT

PAS DE PUBLIC

Pourquoi ne pas avoir participé à 
nooba (7 assoc. sur les 20) ?

5

7

2

PB MOBILISATION PUBLIC PB MOBILLISATION 
BENEVOLES

PB MOBILISATION PUBLIC 
PARTICULIER

Quelles difficultés ? 

19%

24%48%

9%

Quel projet fait avec nooba (13 
assoc. ont participé) ?

projet intergenerationnel

projet culturel

projet jeunesse

projet santé
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2

1

8

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PLUS DE RENCONTRE AVEC NOOBA

PLUS DE RENCONTRE AVEC LE RELAIS FAM

PLUS DE RETOURS DU PUBLIC

PLUS DE SUPPORTS DE COMM

De quoi auriez-vous besoin pour 
porter la politique jeunesse?

45%

45%

10%

Voulez-vous vous investir dans la 
politique jeunesse?

oui

non

nsp

7

2

3 3

MANQUE DE TEMPS MANQUE D'INFOS SUR 
NOOBA

MANQUE DE PUBLIC MANQUE DE 
COMPÉTENCE AU SEIN 

DE L'ASSOC

Si vous ne souhaitez pas vous investir 
dans la pol. jeunesse, pourquoi?
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Retour Questionnaire Mairies 

  

36%

52%

12%

Avez-vous des difficultés 
récurrentes? 

oui

non

nsp

8

7

3

PB MOBILISATION PUBLIC PB MOBILLISATION BENEVOLES PB MOBILISATION PUBLIC 
PARTICULIER

Quelles difficultés ?

14%

18%

57%

11%

Quels projets avez-vous fait avec 
Nooba ?

projet intergen

projet culturel

projet jeunesse

prjet santé

4

2

4

1

2

MANQUE DE 
BÉNÉVOLES

PAS DE PROJET 
JEUNESSE

NOUS NE 
SAVONS PAS 
COMMENT

PAS DE PUBLIC PAS BESOIN DE 
SOUTIEN

Si aucun projet fait, pourquoi ?
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58%

42%

Voulez-vous vous investir dans la 
politique jeunesse?

oui

non

9

3

2

MANQUE DE TEMPS MANQUE DE PUBLIC MANQUE DE COMPÉTENCE

Si vous ne souhaitez pas vous investir 
dans la pol. Jeunesse, pourquoi ?

12

7
6

14

PLUS DE RENCONTRE 
AVEC NOOBA

PLUS DE RENCONTRE 
AVEC LE RELAIS FAM

PLUS DE RETOURS DU 
PUBLIC

PLUS DE SUPPORTS 
DE COMM

Les besoins pour porter la pol. 
jeunesse :

8

11

15

5

10

SPORT ÉCOLOGIE CULTURE SANTÉ LOISIRS

Activités à développer
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Retour Questionnaire Familles 

 

  

12%

88%

Vos ados participent-ils à des 
activités extrascolaires?

non

oui
77%

23%

Quel type d'activité?

sport

artistique

3

4

9

2

5 5

6

ATHLÉ ÉQUIT JUDO KARATÉ FOOT NATATION AUTRE

S'ils font du sport, lequel? 
(sur 30 réponses)  

3

2

1 1

MUSIQUE THÉÂTRE CLUB SCIENCE DANSE

S'ils font une activité artistique, 
laquelle ? (sur 9 réponses)
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90%

10%

Connaissez-vous Nooba?

oui

non

9 9

2

5

2

FAMILLE / AMIS RÉSEAUX 
SOCIAUX

VILLAGES ASSOC AFFICHAGE

Comment en avez-vous entendu 
parlé?

8

13

6

10

4 4

0

2

4

6

8

10

12

14

NOOBA NIGHT CLJ SEMAINE ADO COLO PRÉVENTION AUTRE

Quelle action vos jeunes ont fait 
avec Nooba ?

Série1

2 2 2

1

2

PB HORAIRE NE CONNAIT 
PERSONNE

NOUS NE 
CONNAISSONS 

PAS NOOBA

PAS D'INTÉRÊT MANQUE DE 
TEMPS 

Si vos jeunes n'ont pas participé, 
pourquoi?  
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Retour Questionnaire Adolescents 

 

 

 

 

 

 

  
2

9

5

15

4

13

1 1
8

1 1

Quels sont tes hobbies? 

1 1

3

2
1

7

2
1

2

Quel sport pratiques-tu ? (sur 
20 réponses)

70%

30%

Pratiques-tu une activité? 

oui

non

93%

7%

Quel type d'activité?

sport

artistique

52%48%

Pars-tu en séjour de 
vacances? 

oui

non
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14

7

5

14

2

9

0 2 4 6 8 10 12 14 16

PAR UN AMI

PAR LA FAMILLE

PAR UN ANIMATEUR

AFFICHE

RÉSEAUX SOCIAUX

ÉCOLE

Comment as-tu connu Nooba? 
(51 ados)

45%
55%

Participes-tu à Nooba? (ado)

oui

non

93%

7%

Connais-tu Nooba?

oui

non

29%

27%
21%

15%
8%

Comment as tu les infos des sessions ? 

amis

parents

anim / tract

réseaux

école

11

15

12
11

4 4

NOOBA NIGHT CLJ SEMAINE ADO COLO PRÉVENTION AUTRE

A quoi participes-tu?
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16%

34%
21%

26%

3%

Pourquoi tu ne participes pas à 
Nooba?

sujet m'interesse pas

manque de temps

pb de transport

je ne connais personne

trop cher

31

14

11

14

10

11

4

10

0 5 10 15 20 25 30 35

PARTICIPER AVEC DES AMIS

PROJETS VIDÉOS

PROJETS SPORTIFS

PROJETS ARTISTIQUES

CRÉER TOI-MÊME TES PROJETS

PROJETS SANTÉ

CAUSE CITOYENNE

FORMATION

Qu'est ce qui te donnerait envie de 
participer?

83%

17% 0%

Comment trouves tu ce que tu as 
fait?

à refaire trop bien

à faire de temps en temps

je ne veux plus en faire
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Chiffre de fréquentation des projets Nooba 
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Nom Type année Durée Lieu Total 
journée 

enfants 
 0-3  4-7 8-11 12-14 15-18 +18 

Nooba Ado février création vacance session ado 2018 5 Blenod les Toul 
10 50       10   2 

Nooba Ado avril création trophée 3D session ado 2018 5 Vannes le Chatel 
7 35       6 1   

CLJ Signalétique CLJ 2018 5 

Courcelles, 
Vandeléville, Barisey 
la Cote 

21 105       18 3   

CLJ Graff Blénod CLJ 2018 5 Blenod les Toul 
14 70       10 4   

CLJ Graff JDM CLJ 2018 5 Vannes le Chatel 
8 40       4 4   

CLJ Camp itinérant CLJ 2018 5 Vicherey 
9 45       6 3   

Nooba Ado été camping session ado 2018 6 Gerardmer 
30 180     1 22 7   

Nooba Ado session sport émergeants session ado 2018 5 
COLOMBEY LES 
BELLES 

14 70       6 3   

Nooba Night session ado 2018 5 
territoire Sud 
Toulois 

90 450     3 40 9   

éducation à l'image collège 2017-2018 culture 2018 12 Colombey 
13 156       13     

éducation à l'image collège 2018-2019 culture 2018 12 Colombey 
8 96       10     

coursty val culture 2018 6 
territoire Sud 
Toulois 

88 528       61 17 150 

Développement accès spectacle vivant culture 2018 7 
lieu de spectacle 
département 

92 92       50 7 35 

forum instance Nooba 2018 3 
vannes, crézilles, 
Vandeléville 

65 65   4 4 5 5 47 

Atelier BD culture 2018 22 Favières 
17 374     33 73   30 

24heures des réalisations culture 2018 4 Blénod 
18 72         18   

COLO NEIGE vacance 2018 
6 CHAUX NEUVE JURA  45 270     20 25     

COLO PREMIER DEPART vacance 2018 5 GERARDMER  23 115   20 3       
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Ecran apres midi jeux  prévention 2018 1 OCHEY 60 60             

Ecran apres midi jeux  prévention 2018 1 COLOMBEY 100 100             

Ecran apres midi jeux  prévention 2018 1 VANDELEVILLE 30 30             

Club de jeux  prévention 2018 8 COLOMBEY 50 400             

Sécurité Routière  prévention 2018 1 BARISEY LA COTE 40 40             

kestafouésoukenne  prévention 2018 1 VANNES LE CHATEL 40 40             

BAFA formation 2018 8   3           3   

Dys  formation 2018 1 BARISEY LA COTE 15           15   

trouble de l'attention formation 2018 1 
SAULXURES LES 
VANNES 

15           15   

handicap en ACM formation 2018 1 COLOMBEY 15           15   

clj jeux pour rando en féte  CLJ 2018 5 

SAULXURES LES 
VANNES  

15 75       15     

bibliofrigo CLJ 2018 5 
BAGNEUX 12 60       12     

                         

Nooba Ado Citoyen session ado 2019 5 Colombey 
9 45       6 3   

Nooba Ado Escape Game session ado 2019 5 Allamps 
18 90       14 4   

Nooba Ado camp session ado 2019 6 Gérardmer 
33 198       26 7   

Nooba Ado Kayak session ado 2019 5 Toul 
18 90       14 4   

Nooba Ado coursty val toussaint session ado 2019 4 bagneux 
6 24       4 2   

Vidéo Vannes culture 2019 1 Vannes 
3 3       3     

Nooba En Scene culture 2019 2 département 
51 51     7 19 4 21 

Nooba Night session ado 2019 6 

Bulligny, charmes la 
cote, villey, moutrot, 
allain 

100 100     5 65 30   
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Escape Game culture 2019 2 moutrot, saulxerotte 
250 250           250 

Projet Rencontre(s) culture 2019 5 Favières 
16 80       13 3   

Projet Recnontre(s) 2 culture 2019 2 colombey et toul 
25 50       23 2   

Club Vidéo collège 2018-2019 culture 2019 5 Colombey 
8 40       7 1   

Club Vidéo collège 2019-2020 culture 2019 5 Colombey 
20 100       17 3   

CLJ fresque animation Bulligny CLJ 2019 6 Bulligny 
11 66       7 4   

CLJ fresque Ochey CLJ 2019 5 Ochey 
11 55       7 3   

CLJ parcours péda  Charmes la Cote CLJ 2019 5 Charmes 
18 90       16 2   

CLJ festival contes Moutrot CLJ 2019 5 Moutrot 
22 110       21 1   

COLO NEIGE vacance 2019 
6 BAN SUR MEURTHE 37 222     37       

COLO PREMIER DEPART vacance 2019 5 GERARDMER 19 95   10 9       

clj CITY STADE  CLJ 2019 5 
SAULXURES LES 
VANNES 

12 60     6 6     

CLJ JEUX SURDIMENSIONNE CLJ 2019 5 COURCELLES  6 30     2 4     

TELETHON 
accompagnement 
assoc 2019 1 

SAULXURES LES 
VANNES  

30 30             

inauguration city stade 
accompagnement 
assoc 2019 1 

SAULXURES LES 
VANNES  

30 30             

festival de conte  
accompagnement 
assoc 2019 1 

MOUTROT                 

course de caisse à savon  
accompagnement 
assoc 2019 1 

BARISEY LA COTE 10 10             

fete du don 
accompagnement 
assoc 2019 1 

BULLIGNY                 

BAFA formation 2019 8   3           3   

Création d'un logo  prévention 2019                     

alternatives aux écrans sortie basket prévention 2019 1 NANCY 25       15     10 

après midi jeux Ochey prévention 2019 1 OCHEY 40               
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après midi jeux Colombey prévention 2019 1 
COLOMBEY LES 
BELLES 

60               

après midi jeux Saulxures les vannes  prévention 2019 1 
SAULXURES LES 
VANNES 

30               

formation réseaux sociaux  prévention 2019 1 
COLOMBEY LES 
BELLES 

12               

Conduites addictives  prévention 2019 2 VANNES LE CHATEL 30               

                         

camp madine session ado 2020 6 lac de madine 
32 192       22 10   

peinture et graff session ado 2020 5 Allain 
13 65       11 2   

à la maison culture 2020 1 en ligne 
  0             

Forum instance Nooba 2020 1 Allain 
75 75     10 10 15 40 

#défi culture 2020 5 en ligne 
66 66       51   15 

coursty val 2 culture 2020 1 
département et au-
delà 

113 113       53 48 12 

projet rencontre(s) 2 culture 2020 2 colombey et toul 
25 50       23 2   

club vidéo culture 2020 5 Colombey 
22 110       20   2 

Nooba Night session ado 2020 7 
Favières, Mont le 
Vignoble, en ligne 

78 78       51 27   

CLJ Brico CLJ 2020 5 Allamps 
9 45       8 1   

CLJ Graff allamps CLJ 2020 5 Allamps 
14 70       12 1 1 

CLJ nature vandeléville CLJ 2020 5 Vandeléville 
14 70       12 1 1 

CLJ halloween favières CLJ 2020 5 Favières 
11 55       10 1   

CLJ jeux en bois Mont le Vignble CLJ 2020 5 Mont le Vignoble 
12 60       10 1   
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CLJ Trophées coursty val CLJ 2020 5 Allamps 
15 75       12 3   

COLO NEIGE vacance 2020 
6 RAMONCHAMPS 40 240     30 10     

COLO NATURE vacance 2020 6 GERARDMER 15 90   12 13       

COLO NATURE vacance 2020 5 GERARDMER 25 125   12 13       

SPECTACLES dynamique 3-11 ans 2020 1 OCHEY 100 100             

ATELIER POTERIE dynamique 3-11 ans 2020 3 
OCHEY 100 300             

ATELIER MUSIQUE dynamique 3-11 ans 2020 3 
SAULXURES LES 
VANNES  

100 300             

ATELEIR NATURE dynamique 3-11 ans 2020 2 OCHEY   0             

CLJ char st Nicolas CLJ 2020 5 BULLINGY 11 55       11     

Semaine ado santé  prévention 2020 5 OCHEY 14 70     2 12     

Ecran apres midi jeux  prévention 2020 1 OCHEY 60 60             

Ecran Conférence Famille  prévention 2020 1 OCHEY 20 20             

Drogue conférence familles prévention 2020 1 
COLOMBEY LES 
BELLES 

10 10             

Cyber harcelement  prévention 2020 1 
COLOMBEY LES 
BELLES 

68 68       68     

BAFA formation 2020 8   3           3   

PSC1 formation 2020 2 ALLAIN 24       4     20 

Comité de pilotage instance Nooba 2018   
Selaincourt 25 

Comité de pilotage instance Nooba 2019   
colombey 12 

Comité de pilotage instance Nooba 2020   
Colombey 6 
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