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oix dolescence eunesse nformation révention

CITOYENS EN ACTION !
 Dès le collège, et pour longtemps…

Jeunesse INFORMATION prévention
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l’association fajip
fajip.com
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 Ils parlent de nous…
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fajip.com
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 Avec :
Art’cade, FQCP, Modified Skateboard

Atelier Disque
Foix’R de Rue
Block Party
Escal’R
SK8’Crew

Avec :
FDLA, CAF....

Projets de jeunes
Cap’Jeunes
Erasmus +
Esprit citoyen
Concept Nature

Passerelle enfance

  Avec :
CLSPD, ADS, PJJ, CLAS, AIPD

Médiation Jeunesse de proximité
Square des jeunes
CLAS (Accompagnement scolaire)
VVV (Chantiers)
Pass Jeunes
Avec les Forces de l’Ordre

Garantie jeunes

Sésame
Services civiques

Prévention en milieu festif

  Avec : Mission Locale

  Avec : APA09 et PAASPORT

  Avec : AIPD

  Avec :  Francas Pays de Foix

    SOMMAIRE



6



7

fajip.com
 Médiation jeunesse de proximité

DDCSPP

CLSPD

PRÉFECTURE

Collectivité
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Le FAJIP propose un  et ouvert à tous du lundi au vendredi de 9H à 17H30 et le samedi de 14H00
à 17H00 avec un espace lecture, devoirs, multimédia, détente, jeux, un bar sans alcool et un jardin partagé
(c’est vous qui vous en occupez) !
C’est ici que les animateurs vous accompagnent dans vos projets

La Mairie de Foix a réalisé des travaux dans le square en créant un espace de médiation. Venez
librement discuter : scolarité, famille, tabac, cannabis…

 LE square fajip

L’accueil pour tous…

fajip.com
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Le  (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), est une aide aux devoirs gratuite qui a lieu une
fois par semaine. Ce dispositif est né d’un partenariat co-éducatif (Collège Lakanal, Lycées de Foix, Inspection
Académique, DDCSPP, Département, CAF et FAJIP) et a pour but d’accompagner les parents dans la scolarité
des enfants. Il s’agit de contribuer à la réussite scolaire et d’aider les futurs étudiants à accéder à
l’autonomie. Nous tenons à remercier toute notre équipe de bénévoles sans qui tout cela ne serait possible.
Si vous êtes intéressé pour être bénévole, n’hésitez pas à nous contacter !

Nous avons à présent trois antennes CLAS : une au Courbet les mardis et
jeudis, une au Capitany le jeudi et une nouvelle antenne au Léo dans le centre ville de Foix, le lundi.

 LE clas

Pour progresser…

fajip.com
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Les chantiers proposés offrent aux jeunes un accès gratuit aux activités culturelles, sportives et de loisirs.
Ces activités, tout en prévoyant une prise en charge éducative, ne s’inscrivent pas dans une logique de
consommation de loisirs : elles favorisent le développement du sentiment d’appartenance à la cité et une
citoyenneté active. Travail collectif, sorties collectives et différentes rencontres sont au programme

Les chantiers constituent parfois une première expérience du travail. Il est donc délivré un certificat
de participation à la fin du chantier qui peut faciliter par la suite une embauche pour des petits jobs.

Les chantiers VVV

Pour �éussir ensemble…

fajip.com
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Afin que chaque jeune puisse trouver sa place dans le tissu associatif de la ville, la carte Pass’Jeunes offre
la possiblité à certaines familles et à certains jeunes qui le désirent, d’entrer facilement en relation avec les
associations sportives et culturelles de la ville.
Principalement destinée à celles et ceux qui fréquentent peu ou pas les associations locales, cette carte est
née d’une collaboration étroite entre le FAJIP et le tissu associatif local.

les animateurs du FAJIP prennent en charge chaque porteur de la carte Pass’jeunes et
l’accompagnent dans sa démarche d’intégration dans l’association choisie.

LE PASS’JEUNEs

Pour s’ouvrir…

fajip.com
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AVEC Les forces de sécurité

Réconcilier la population avec les forces de sécurité, tel est l’objectif poursuivit par FAJIP à l’occasion de
plusieurs manifestations socio-sportives, en lien avec plusieurs partenaires. Police municipale, pompiers,
et Police nationale se prêtent au jeu et participent, depuis deux ans, via des journées sportives et éducatives.

Le comité départemental de rugby, le district de football de l’Ariège et la Ligue de l’enseignement s’associent
au FAJIP pour permettre aux jeunes fuxéens d’échanger sur le rôle des forces de sécurité avant de se
retrouver sur les terrains.

Avec le soutien de la Préfecture de l’Ariège et de la Mairie de Foix

Pour mieux se connaître

fajip.com
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La Garantie jeunes est un dispositif pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi, en situation de grande
précarité. Ce dispositif est fondé sur le "donnant-donnant" et octroie une allocation aux 18-26 ans dans le
cadre d’un parcours et d’un suivi intensif d'accès à l'emploi et à la formation.
Ce dispositif est depuis cette année, appliqué en Ariège, par la Mission Locale, accompagné par le FAJIP.

La mission   se déroule dans les locaux du FAJIP afin d’accompagner au mieux
les jeunes dans leurs recherches professionnelles.

La garantie jeunes

Avec la mission locale, en �oute vers l’autonomie…

fajip.com
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SÉSAME

Ce dispositif permet à des jeunes âgés de 16 à 25 ans sans restriction sur le statut d’emploi ayant une réelle
motivation pour l’encadrement des activités dans le champ de l’animation et du sport, d’être accompagnés
vers un emploi dans le sport et l’animation. Un parcours individualisé est offert à ces jeunes en étant
accompagné par un référent. FAJIP accompagne ces jeunes aux côtés de PAASPORT09.

Remises à niveau ou pré-qualifications : BAFA / BAFD / PSC1 / diplômes fédéraux sportifs / BNSSA
Formations qualifiantes : CQP / BAPAAT, BPJEPS / DEJEPS
Ce dispositif s’appuie sur un réseau partenarial fort (la DDSCPP 09, Dirrecte, Pôle Emploi, secteurs jeunesse,
BIJ, PIJ, missions locales, Cap Emploi…), ce partenariat agit ensemble afin de repérer les jeunes, les emplois
potentiels, organiser l’offre de pré-qualification formation, orienter le jeune sur les cofinancements possibles.

Pour se former dans l’animation et le sport…

fajip.com
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Services civiques

FAJIP offre régulièrement des missions de services civique correspondant aux projets de jeunes qui
fréquentent la structure ou qui souhaitent s’engager sur le pays de Foix à travers une activité d’animation,
de médiation ou culturelle.

Dans le cadre de l’intermédiation départementale menée par l’APA09, FAJIP prend également en charge
les formations civiques et citoyennes pour des jeunes en service civique de l’APA09. De la théorie à la
pratique, les volontaires sont sensibilisés aux valeurs républicaines, à l’organisation de la cité ou encore à
la mobilité internationale.

Pour s’engager auprès des autres…

fajip.com
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MILIEU FESTIF-PRÉVENTION

Grâce à l’intervention de l’AIPD et de son CARUD lors des événements festifs organisés à Foix, la jeunesse
fuxéenne est accompagnée sur le plan de la réduction des risques en milieu festif. En amont, FAJIP
accompagne aussi les jeunes dans l’organisation: autorisation de débit de boissons, service d’ordre,
opération SAM avec la sécurité routière…divers dispositifs sont donc mobilisés systématiquement.

Block Party, Foix’R de Rue, Les Flows Raisonnent…tous ces événements sont encadrés par FAJIP,
en lien avec l’AIPD et dès 2017, la prévention routière et la sécurité routière apporteront leurs contributions
pour que chaque jeune puisse rentrer chez lui sans encombres.

Pour accompagner la fête…

fajip.com
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Ils écrivent, jouent d’un instrument, chantent ou ont envie de monter de scène. Ils ne se connaissent pas ou très peu. Chaque
année, FAJIP rassemble des jeunes artistes en herbe pour former un groupe de musique à durée éphémère…quoique…

Depuis trois ans, accompagnés par FAVO, artiste, auteur, compositeur, interprète, et Cédric Rodriguez médiateur culturel pour
Art’Cade, une vingtaine de jeunes a déjà eu la chance de vivre l’expérience Atelier Disque. Ecriture des textes, compositions
de musiques, passage en studio, pressage d’albums, réalisation de la maquette et premières scènes…Tout est prévu dans ce
projet qui propulse les jeunes de l’ombre à la lumière des projecteurs.

Après « Faites le mur pas la guerre » et « le zoo », une troisième session prépare un nouvel album. Ils se retrouvent
tous ensemble sur scène à l’occasion de divers événements. Albums en vente au FAJIP - A voir à Art’Cade et pour Foix’R de Rue

ATELIER DISQUE

Pour créer…

fajip.com
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Le FAJIP organise avec une trentaine de jeunes  un festival pluridisciplinaire et intergénérationnel avec des
arts de rue, du sport, de la musique, du graff, des déambulations ou encore du théâtre… !
Ce festival a pour but d’animer le centre ville de Foix et de permettre aux jeunes, habitués ou pas à
l’organisation d’évènementiels, de créer leur propre festival afin de les responsabiliser et sensibiliser au milieu
festif.

Festival foix’art de rue !

Sport, Musique, Arts de �ue…

fajip.com

FOIXRDERUE.COM
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Block PArty

Permettre aux jeunes en milieu rural d’accéder aux cultures urbaines. Tel est le leit-motiv de cette Block
Party. En réunissant toutes les disciplines du graff, les jeunes fuxéens et d’ailleurs se rencontrent pendant 2
jours. Concerts de Hip Hop, graff, Beat Box, Break Dance, l’Espace Olivier Carol prend des airs de cité urbaine,
chaque année, le premier week-end d’Octobre.

  Art’Cade organise les concerts et les contests de break dance pendant que FAJIP assure la logistique
et prend en charge des frais d’organisation aux côtés d’une soixantaine de jeunes bénévoles…

Danse, BeatBox, Rap, Graff…

fajip.com
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ESCAL’R
fajip.com

Les juniors associations permettent aux jeunes mineurs de prendre des responsabilités sous couvert d’un
accompagnement du FAJIP. Ils sont Président, Secrétaire, Trésorier…ils développent un projet associatif à
partir d’une activité  socio-sportive. Escal’R est né en 2014.
Phonétiquement, «grimpeur-ou grimpeuse » en occitan. Ces jeunes créent des projets autour du respect de
l’environnement et de l’escalade. Ils proposent des animations et s’impliquent dans la vie locale. Cette junior
association rencontre d’autres jeunes et se forme avec des professionnels de la montagne.

C’est Escal’R qui a porté le projet de franchir pour la première fois les deux tours du Château de Foix
en slack-line, à l’occasion de Foix’R de Rue 2015 et 2016.

Escalade, Slackline, sports de montagne…
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SK8’CREW
fajip.com

Skate, Trottinette, BMX, sports de glisse…

Les juniors associations locales permettent aux jeunes mineurs de prendre des résponsabilités sous couvert
d’un accompagnement du FAJIP. Ils sont Président, Secrétaire, Trésorier…ils développent un projet associatif
à partir d’une activité  socio-sportive. Sk8’Crew est né en 2015.

Depuis Juin 2016, les rideurs bénéficient d’un nouvel espace de glisse. Dessiné entièrement par les jeunes
et l’association locale Natoural Skateboard, ce « skate-park » est accessible pour tous les âges et pour toutes
les disciplines. La junior association «  SK8’Crew  » organise deux contests par an, ouverts à tous. C’est
également elle qui veille au bon fonctionnement et à l’entretien de ce lieu intégré et partagé.

Un peu plus aérien, l’ancien skatepark reste un espace très prisé par les BMX et les trotinettes.
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Il existe plusieurs dispositifs pour vous aider à monter un projet :
dispositif CAF qui s’adresse aux 16-25 ans qui partent peu ou pas en vacances, et qui souhaitent

s’organiser un 1�� séjour en autonomie, une bourse et un sac de voyage leurs sont remis.
dispositif souple qui permet à tout groupe de jeunes agés de 12 à 18 ans, de mettre

en place des projets dans une dynamique associative et donc de créer leur association.
FDLA est un fond départemental qui vise à accompagner les jeunes

dans la réalisation d’un projet en Ariège. C’est un outil financier mais aussi pédagogique.
 Les animateurs FAJIP vous accompagnent de la création du dossier jusqu’au passage devant les

différents jurys, alors lançez vous!

Projets de jeunes

Pour s’engager…

fajip.com
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Pendant les vacances scolaires, le FAJIP propose aux jeunes des  . Allant de deux à six jours, avec
ou sans nuitées, ils ont pour vocation de permettre aux jeunes de vivre des moments uniques de vie
collective, d’apprentissage, de partage et d’entraide à travers la gestion du quotidien.
Activités de loisirs, sports ou échanges culturels, en été ou en hiver, de la neige à la plage…
Alors, CAP ou pas CAP de venir partager ces moments avec nous ?

Ces séjours sont accessibles pour tous dès le collège et sont éligibles aux aides aux temps libres
CAF.

Les cap jeunes

Apprendre la vie collective…

fajip.com
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A la rencontre de la Tunisie, avec l’association méditéranéenne pour la pédagogie et la citoyenneté (AMPC)
Les jeunes vont promouvoir le dialogue interculturel pour interroger la notion de fraternité universelle.
Ils vont entre autres écrire un manifeste pour la fraternité.
Enfin, ils vont contribuer à la transformation de la vie de la cité en ouvrant des espaces de débats et
d'expression à l'occasion du Festival Foix'R de Rue #4.
Café philo dans les jardins, débats citoyens sur les places, théâtre forum, conférences populaires dans les
cafés, scène off jeunes talents, porteurs de paroles...La liste n’est pas exhaustive, et les limites de Foix’R de
Rue sont sans cesse repoussées.

 Projet erasmus

Jeunesse pour la fraternité

fajip.com
 +
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 ESPRIT citoyen

FAJIP accueille la parole des jeunes tous les jours et propose, à la demande, d’encadrer des débats sous forme
de café-citoyen. Les évènements tragiques de 2015 avaient révélé une forte demande…

Café citoyen ou café philo, peu importe le nom, les échanges ont aussi lieu pendant les activités, à la rencontre
d’acteurs culturels ou des forces de sécurité….construire une pensée critique et mieux éclairée, déconstruire
ses propres préjugés, sont des moyens nécessaires à l’émancipation de chaque jeune.

La Ligue de l’Enseignement de l’Ariège, le Cercle Condorcet.

Débattre, Agir, Transformer

fajip.com
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 Concept Nature

A l’heure ou l’éducation à l’environenment revêt des enjeux majeurs dans les politiques publiques
d’éducation, FAJIP a placé son « concept nature » au centre de son projet pédagogique. Comme fil rouge
tissé parmi toutes les actions citoyennes du FAJIP, l’éducation à l’environnment contribue à la formation
du vivre ensemble.
Par la mise en place de séjours sous tipis, l’accompagnement de jardins partagés ou encore par l’immersion
en pleine nature, été comme hiver, les jeunes découvrent un univers souvent méconnu et expérimentent
de nouveaux modes de vie collective.

Les Francas du Pays de Foix, Centre social CAF du Courbet.

Respecter l’environnement…

fajip.com
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Passerelle ENFANCE

Parce que les enfants d’aujourd’hui sont les jeunes de demain, les Francas du Pays de Foix et FAJIP sont en
lien permanent pour contribuer à l’épanouissement familial.
A ce titre, les enfants des ALAE rencontrent les jeunes du FAJIP à l’occasion de vacances « Cap’Jeunes »au
cours desquelles les jeunes de CM2 et de 6ème apprenent à se connaître en perspective de l’entrée en
6ème.
Les enfants des ALAE visitent également le square des jeunes, afin d’identifier ce lieu comme un nouvel
espace de vie collective, dans la continuité du centre de loisir ou de l’ALAE.

Le médiateur jeunesse de proximité du FAJIP est amené à rencontrer les équipes éducatives des
écoles de Foix pour accompagner la résolution de problématiques socio-éducatives.

La continuité éducative…

fajip.com
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Nos partenaires
La Préfecture de l’Ariège
La Direction Départementale Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations (DDCSPP)
La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

La Région Occitanie
Agglomération  Foix - Varilhes (dénomination en cours)
Les secteurs jeunesses de l’Ariège
Le Conseil Départemental de l’Ariège
Aide au Développement Social (ADS)

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Conseil Local Sécurité Prévention de la Délinquance ( CLSPD)
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège
Chambre des métiers de l’Ariège
CCAS de Foix
Centre social CAF de Foix
Fond Départemental Loisirs Actifs (FDLA)
Office Publique de l’Habitat (OPH)
Mission Locale de l’Ariège
Ariège Profession Animation (APA)
Territoires éducatifs
PAASPORT 09
AIPD
La Vernière

Associations et collectifs de jeunes
Francas du Pays de Foix et de l’Ariège
Ligue de l’enseignement
Cercle Condorcet
Ufolep
Auberge le Léo
BIJ de l’Ariège

Centre universitaire Robert Naudi
Lycée Gabriel Fauré
Collège Lakanal
Lycée professionnel Jean Durroux
CFA de l’Ariège

Association des commerçants et Artisans de Foix
Garage Brillas
Transports Lieures
Transports Guichou
NV Shop
Autosecur - Montgailhard
Pyrénées Location

L’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège
Art’cade, Scène Départementale des Musiques Actuelles
L’Université populaire du Pays de Foix
Le collectif « Faut qu’ça pousse !»
Association Natoural Skateboard
Association Créatique
Festival Résistances
Caméra au poing
Arlequin des étoiles
ACA: Atelier Chorégraphique de l’Ariège
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Et aussi…

Les collectivités et institutions qui nous soutiennent

Les acteurs sportifs et culturels qui nous accompagnent

Les membres du conseil d’administration du FAJIP qui s’impliquent

Les entreprises qui nous encouragent
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Espace Olivier Carol, Bd François Mitterrand 09000 Foix

jeunesse.fajip@gmail.com
 www.fajip.com
 0561027355

fajip.com


