Le SERVICE ACTIONS JEUNESSE (S.A.J.)
Le Service Actions Jeunesse (SAJ) accueille et intègre les jeunes de 11 à 17 ans, des communes de
Berrwiller, Bollwiller et Pulversheim, dans des actions collectives citoyennes.
Les espaces jeunes
Un espace jeune est mis à disposition des jeunes le :
Mardi (16H - 21H) à l’espace jeune de Berrwiller, au « Dorfhisla »
L’accès est libre. Chaque jeune s’inscrit sur une « fiche d’inscription » destinée à obtenir le numéro de
téléphone du jeune, pour pouvoir le prévenir des actions futures.
Le Conseil Local des Jeunes
Un Conseil Local des Jeunes réunit les jeunes une fois par mois environ, pour réfléchir, organiser, et
construire des projets initiés par le groupe. Dans le but de travailler ensemble et réaliser des projets
inter communaux, les animateurs jeunesse, Sébastien et Alicia, veilleront à la création d’un Conseil
dans la commune de Berrwiller. Les projets sont ouverts aux familles et aux volontaires.
Les vacances et les weekends
Des programmes spécifiques d’animation (1/2 journée, journée, séjour) sont élaborés par l’équipe,
avec le souci d’y intégrer les idées des jeunes rencontrés à l’espace jeune, ou lors du Conseil. Le
weekend et les vacances sont les périodes idéales pour concrétiser et apporter une finalité à un projet
long (festival des jeunes, journée spécifique, ...).
Les objectifs et les partenaires
L’objectif principal du SAJ est de travailler autour de projets collectifs, c'est-à-dire ouvert à tous les
jeunes, aux familles, aux personnes désireuses de partager leur savoir-faire, leur compétence
spécifique dans un domaine (activités éducatives ludiques, culturelles, sportives, artistiques), aux
partenaires territoriaux, aux projets inter générationnels, et favoriser la rencontre entre jeunes
(réseau des MJC, échanges européens, projets humanitaires en France et à l’étranger, ...).
Les propositions et les idées de tous sauront trouver une oreille attentive et une volonté
d’accompagner un public dans des actions privilégiant le mieux « vivre-ensemble ».

Le lien à autrui est ce qui structure l’identité
Les actions menées par le SAJ ont toujours vocations à être éducatives. L’éducation est la base de la
vie sociétale. Par la multiplication des rencontres, des échanges, des débats, des projets entre jeunes,

incluant les partenaires (institutions, familles, animateurs, gendarmerie, coordinateur, MJC, IME, ...),
le « vivre-ensemble » prend forme. L’activité choisie sert de support à l’accompagnement des jeunes
vers leur épanouissement physique, social, affectif et intellectuel, essentiel à une future vie citoyenne
et responsable.

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde. » Nelson Mandela
Communication
Les actions et événements organisés par le SAJ sont communiqués aux familles et aux jeunes par voie
postale, envoi de sms, envoi de mail.
L’équipe invite les familles à prendre contact avec les animateurs pour échanger leurs numéros et
adresses e-mails, et ainsi favoriser une communication rapide et efficace.
Familles
Sébastien accueille les familles au local jeunes de Bollwiller(bâtiment entre la Banette et la mairie) sur
rendez-vous le :
Lundi de 19H à 20H
Mercredi de 9H à 12H / de 16H00 à 17H30
Jeudi de 9H à 12H / de 14H à 18H
Contact
Sébastien Netzer, Animateur Jeunesse
Service Actions Jeunesse - SAJ
Maison des Jeunes et de la Culture - MJC
22, r de Soultz - 68540 BOLLWILLER
Accueil MJC 03.89.48.10.04 - Portable SAJ 06.24.96.23.33
http://www.mjc-bollwiller.fr - facebook : zanimsdusaj - instagram : saj_mjc
Communes SAJ : BERRWILLER - BOLLWILLER - PULVERSHEIM
Dernières actions réalisées
Création d’une vidéo sur Berrwiller, incluant des habitants du village,
et diffusée aux vœux du maire, le 8 janvier 2017.
Participation à la fête de Noël des personnes âgées à Bollwiller.
Echanges inter structures MJC Pfastatt / MJC Bollwiller lors d’un séjour citoyen à Strasbourg.

