SICAMS

2018-2019

SERVICE JEUNESSE CANTONAL
CANTON DE lA mOTTE-sERVOLEX

Un service pour les jeunes
de 11 à 25 ans
BOURDEAU,
La Chapelle-du-mont-du-chat,
LA mOTTE-sERVOLEX,
lE bOURGET-DU-lac
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#

SICAMS

#

Le SICAMS, Syndicat Intercommunal du Canton de La Motte-Servolex, est un établissement
public de Coopération Communal qui développe une politique en faveur de la jeunesse.
Il regroupe quatre communes La Motte-Servolex, Le Bourget-du-Lac, Bourdeau et La
Chapelle-du-Mont-du-Chat qui se sont associées en vue d'organiser leur politique jeunesse
autour du public 11 – 25 ans.
Le Sicams s'est engagé dans la signature de contrats avec différents partenaires :
– Contrat Enfance jeunesse (Caisse d'Allocations Familiales)
– Contrat Territorial Jeunesse (Département)
– Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (Caisse d'Allocations Familiales)
Ces partenaires sont les principaux financeurs en complément des quatre communes du
Syndicat et de la participation des familles.
Les activités de loisirs proposées par le service jeunesse sont déclarées auprès du
Ministère de la Cohésions Sociale et de la Protection des Populations.
Les objectifs du SICAMS sont :
– de permettre à tous d'accéder à des loisirs organisés en toute sécurité.
– d'inciter les jeunes à développer une démarche participative active dans leurs loisirs,
leur quotidien afin de favorisant la formation de futures adultes responsables et
acteurs de leur quotidien.
– favoriser l'autonomie des jeunes par l'éveil d'un esprit critique sur ce qui les entoure
et les conséquences de leurs actes.
– De mettre en place des outils pour favoriser le respect de tous au travers de leurs
faits et gestes et développer des actions de prévention.
– de perpétuer le travail de partenariat avec les communes.
– de favoriser le contact intergénérationnel.
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#

OPERATION VACANCES

#

11 – 17 ANS
Des animations de loisirs sont proposées aux
jeunes de 11 à 17 ans, par le biais d'un planning. Vous
pouvez le retrouver dans les collèges, sur les sites
internet du Sicams, de La Motte-Servolex, du
Bourget-du-Lac, quelques semaines avant le début
des vacances.

Inscriptions :
Les inscriptions ont lieu dans les locaux
administratifs du Sicams
Conditions d'inscription aux activités : dossier
administratif à jour et complet : fiche sanitaire et
les copies du carnet de vaccination, numéro
d'allocataire et quotient familial..
Il est préférable de passer dans les bureaux avant
la journée des inscriptions.

Règlement :
Le règlement des activités est effectué par
facturation en fin de vacances. (facture envoyée
sur votre boîte mail)
Toute activité annulée est facturée, sauf sur
présentation d'un certificat médical sous les 48h.

Accueil :
Les jeunes sont accueillis par une équipe
d'animateurs et les activités sportives sont
encadrées par des professionnels brevetés
d’État de la discipline.

Activités
Le planning d'animation propose un panel
d'activités diversifiées, pour profiter à un plus
grand nombre (sorties culturelles, activités
sportives, de découverte...). Le Service Jeunesse
insiste sur l'investissement des jeunes dans la
construction du planning d'activités, par le biais
des permanences dans les collèges De Boigne et
George Sand.
Les jeunes sont également accueillis sur des temps
de foyer (jeux de société, jeux sportifs et ludiques,
activités manuelles, table de ping-pong, échanges
avec les animateurs...). De quoi passer un bon
moment avec les amis sans pour autant être en
sortie. Pour tout départ à la journée ou les « non
stop day », le jeune doit prévoir son pique nique
et des vêtements adaptés à l'activité.
Toutes les activités partent et reviennent au
gymnase de l’Épine
Les goûters ne sont pas fournis.

Partenaires
A chaque période de vacances scolaires, le
Service Jeunesse travaille en partenariat avec les
Services Jeunesse du bassin Aixois afin de
proposer une activité ludique en commun et avec
le CLEM afin de faciliter le passage du Clem au
service jeunesse.

Périodes
A chaque vacances scolaires sauf Noël

Gymnase de l'Epine 2349 avenue René Cassin La Motte Servolex
04 79 26 07 12 – jeunesse@sicams.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h30
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#

LES PAUSES MERIDIENNES

#

Dans les collèges
L'objectif du Service Jeunesse Cantonal, en
partenariat avec les collèges, est d'améliorer le
temps de pause méridienne en proposant en
alternance des activités culturelles et de
découverte, en créant notamment un lieu de
détente afin de respecter l’équilibre des
collégiens.

Activité
Durant l'année scolaire, les animatrices du Service
Jeunesse Cantonal interviennent trois fois par
semaine sur les deux collèges du canton.
Elles proposent des temps de « Foyer » . Cet
espace permet aux jeunes de s'adonner aux jeux
de société, baby foot, mais également d'échanger
entre eux et avec l'animatrice. Un moment de
détente à partager avec les copains.

Ces dernières années, des ateliers théâtre
d'improvisation se sont développés dans les
deux collèges, ce qui a permis d'organiser des
rencontres inter-collèges,
Ces temps d'animation permettent également de
mettre en place des projets communs avec les
collèges en rapport avec l’action éducative du
service jeunesse et des collèges : des actions de
prévention, de sensibilisation, peuvent voir le jour.
Quelques exemples d'activités déjà réalisées :
théâtre d'improvisation, activités sportives,
tournois, jeux de société, atelier graph, journée
citoyenne....
Les animatrices restent à l'écoute des demandes
des jeunes. Activité en accès libre.

Inscription
Activité proposée à tous les jeunes du collège,
inscrits ou non au Service Jeunesse Cantonal.
Les jeunes doivent prendre contact directement
avec l'animatrice.
Dans le cadre des ateliers de théâtre
d'improvisation, les animatrices peuvent proposer
des soirées théâtre d'improvisation. La
participation à ses activités demande alors à être
inscrit au service jeunesse.

Collège De Boigne 330 rue Jean Rostand La Motte-Servolex
Collège George Sand 2351 avenue René Cassin La Motte Servolex
Les mardi, jeudi, vendredi de 12h à 13h30
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#

LE SOUTIEN A LA SCOLARITE

#

Pour les collégiens
L'objectif du Service Jeunesse Cantonal, est
de - responsabiliser et valoriser la motivation des
jeunes en les aidant à se prendre en main.
- réaliser un suivi des jeunes avec le collège
d’appartenance.

Activité
Un accompagnement méthodologique au travail
scolaire est proposé.
Deux animatrices du SICAMS, aidées de
bénévoles, encadrent cette activité. Leur rôle est
d'être à l'écoute et d'aider les jeunes, sur leur
demande, lors de difficultés qu'ils peuvent
rencontrer dans la réalisation de leurs devoirs..
L'équipe encadrante s'adapte aux niveaux
scolaires, aux rythmes et aux spécificités de
chacun.
Les jeunes doivent se présenter avec une liste de
devoirs ou de travail à réaliser.
L'équipe encadrante encourage les parents à
venir la rencontrer régulièrement afin d'assurer
un meilleur suivi du jeune.
Ce peut être aussi pour certains jeunes tout
simplement un lieu de travail.

Il sera également possible pendant l'année scolaire
de réaliser des sorties éducatives, ludiques, afin de
découvrir d'autres activités, d'autres lieux
(cinéma,, théâtre, sciences, musique...). Ces
thématiques seront proposées par le Service
Jeunesse Cantonal et les jeunes intéressés.
Des temps d'aide à la révision seront également
possible sur demande des jeunes.
L'animatrice encadrante peut être à tout moment
sollicitée par un parent ou un jeune.
Les jeunes du Bourget-du-Lac, Bourdeau et La
Chapelle-du-mont-du-Chat sont invités à venir
sur les ateliers dans les bureaux du Sicams.
Ces locaux et temps de travail sont à disposition
des jeunes lycéens afin de leur permettre de
travailler en autonomie.
Des postes informatiques sont à disposition des
jeunes.

Inscription
Afin d'y participer, chaque jeune doit être inscrit au
Service Jeunesse Cantonal et doit signer un
règlement intérieur ainsi qu'un contrat
d'engagement (signé également par un parent).

2018
Réunion parents
Jeudi 27 septembre
18h - Sicams

Mardi et jeudi (hors vacances scolaires) .
Accueil à partir de 16h30, soutien à la scolarité de 17h à 18h
Sicams, 110 montée Saint-Jean La Motte-Servolex
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#

LES PROJETS JEUNES

#

11 - 25 ans
L'objectif est de valoriser les initiatives des

Démarche

jeunes,, de les accompagner dans la réalisation de
leurs projets.

Quand on a une idée de projet ? Aller à la
rencontre de l'animatrice présente dans le collège,
ou passer au Sicams, ou envoyer un mail, ou
téléphoner - afin de rencontrer une des
animatrices,
Exemples de projets :
- participer à des événements communaux, à
l'Odyssea, festival musical … préparer des
vacances ou organiser une sortie : aller voir un
match de foot, hand, ... faire une sortie laser game,
organiser une soirée.... - participer au projet du
jeune Conseiller Départemental du collège - créer
une junior association - créer un atelier théâtre
d'improvisation réaliser
des
activités
intergénérationnelles...

Activité
Le rôle du SICAMS est d'assurer le bon
fonctionnement d'une initiative jeune, dans le
respect des différentes étapes d'un projet :
actions en auto-financement, recherche de
financements, de partenariats, conception du
budget, communication...
Du départ en vacances, au séjour linguistique, à la
mise en place d'activités ludiques et solidaires et
autres démarches jeunes, tous voient le jour au
sein du SICAMS !

Dans les collèges ou au Service Jeunesse
Tout au long de l'année
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#

LES CHANTIERS JEUNES

#

16 - 17 ans
L'objectif est de proposer aux jeunes mineurs

Contrat de travail de 20h soit 5 matinées.

une première activité professionnelle.

Rémunération. Les jeunes sont payés au

Activité Les jeunes, après avoir confectionné
leurs dossiers administratifs et signés leur contrat
de travail, sont amenés à réaliser des chantiers sur
le territoire intercommunal. Les Services
techniques de chacune des commune proposent
de petits chantiers adaptés aux capacités des
jeunes. Les chantiers sont encadrés par une
animatrice permanente du Sicams.
Exemples de chantiers : désherbage manuel,
entretien de haies, peintures, nettoyage ….

Conditions
- Ne jamais avoir réalisé de chantier pour le
SICAMS.
- Être âgé de 16 ou de 17 ans.
- Résider sur le canton de La Motte-Servolex dans
sa partie SICAMS.

Périodes

une semaine aux vacances d'avril

SMIC horaire.

Démarche pour postuler
- Envoyer une lettre de motivation à l’attention de
M. Le Président du SICAMS, 110 Montée Saint Jean,
73290 La Motte-Servolex
- Mentionner sa date de naissance, son nom,
prénom, son adresse, un contact téléphonique et
un mail.
- Proposer 3 semaines de disponibilités par ordre
de préférence
- Expliquer ses centres d’intérêts (Jardinage,
bricolage, culture…)
- Proposer un projet pour lequel la rémunération
des chantiers jeunes, aiderait le jeune à le réaliser
(permis de conduire, adhésion association...)
Candidature à envoyer dès janvier de l'année N.

et 5 semaines aux vacances d'été.

Sicams 110 montée Saint-Jean La Motte-Servolex
Candidature dès janvier 2019
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#

LA FORMATION BAFA

#

17 - 25 ans

Dans

un

objectif

d'accompagnement

à

l'emploi, le SICAMS propose, en partenariat avec
les services jeunesse de l'intercanton d'Aix-lesBains, de soutenir les jeunes dans l'obtention de la
formation B.A.F.A. (Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur), avec une grande partie de la
formation prise en charge par le SICAMS.
Ce diplôme permet aux jeunes à partir de 17 ans
d'encadrer des groupes d'enfants, de jeunes... sur
des temps de loisirs.

Activité
Six subventionnements, par an, sont proposés sur
le canton. La formation théorique, d'une semaine,
s'organise lors des vacances de printemps, le stage
pratique est effectué pendant l'été soit au Clem
soit au Service Jeunesse Cantonal et le stage
d'approfondissement doit être effectué avant la
fin de l'année civile en cours. Après obtention du
diplôme, le jeune réalise un retour au service
jeunesse bénévolement.

Conditions
- Avoir 17 ans le premier jour du stage théorique
- résider sur le Canton de La Motte-Servolex dans
sa partie SICAMS.

Périodes année civile d'avril à décembre.
Démarche pour postuler
- envoyer une lettre de motivation à Monsieur Le
Président, SICAMS en indiquant ses coordonnées
téléphoniques, son mail et sa date de naissance, à
partir du mois de septembre (n-1).
Cette formation est réalisée en partenariat avec
le CLEM (Centre de Loisirs des Enfants Motterains).

Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur
Inscription dès septembre 2018
pour un début de formation en avril 2019
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#

CHANTIERS INTERNATIONAUX
CONCORDIA #
À partir de 17 ans

L'objectif

est de créer du lien entre les

jeunes du Canton et les jeunes de Concordia par la
mise en place d'actions communes. - Ouvrir les
jeunes à d'autres cultures

Activité

Les Chantiers Concordia sont

organisés par la Ville de La Motte-Servolex. Des
jeunes du monde entier se retrouvent, durant
deux semaines de juillet, afin de réaliser des
chantiers sur le territoire motterain..

Période Deux semaines en juillet (en général

Inscription Les jeunes motterains âgés de 17
ans et plus sont invités à prendre part à l'aventure
pour 1 jour, 2 jours, 3 jours ou plus. Une voir 2 places
de chantier leurs sont réservées afin de suivre le
chantier et le quotidien des jeunes internationaux.
Pour plus d'informations se rapprocher du service
animation de la ville 04 79 65 17 77.
Si vous désirez juste faire découvrir votre région
aux jeunes internationaux et partager des temps
conviviaux contacter alors le service jeunesse.

aux alentours du 5 au 20 juillet).

Vous êtres intéressés ?
Faites-vous connaître dès le mois de mars 2019 !
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#

MISSION LOCALE
JEUNES #
16 – 25 ans

Objectifs La Mission Locale informe les jeunes
dans le cadre
- de la politique du Ministère de la Jeunesse et des
Sports en appui avec le Centre Régional
d'Information Jeunesse, l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes.
- de la politique du Ministère de l'Emploi en appui
avec le Conseil National des Missions Locales et
l'Union Nationale des Missions Locales.

Activité
La Mission Locale Jeunes s'adresse aux jeunes
sortis du système scolaire, qui sont en recherche
d'emploi, d'alternance, de formation ou qui
souhaitent travailler leur projet professionnel.
Cette permanence, encadrée par une conseillère
en orientation et insertion, propose au travers des
actions d'accueil, un accompagnement à l'emploi,

l'information au parcours d'orientation et dans la
construction de qualification et d'insertion
professionnelle et sociale.
Les permanences qui vous sont proposées sur La
Motte-Servolex et le Bourget-du-Lac, vous
donnent la possibilité de vous informer, d'avoir une
écoute gratuite et anonyme au plus près de chez
vous avec ou sans rendez-vous.

Permanences
La Motte-Servolex : le lundi de 14h à 17h30 au
SICAMS, 110 montée Saint-Jean
04 79 65 97 99
Le Bourget-du-Lac : le jeudi de 14h à 17h au Local
Jeunes, 165 route de Chambéry
04 79 75 36 85

04 79 33 50 84

04 79 61 54 59

Partenariat entre le Sicams et les Missions Locales
de Chambéry et d'Aix-Les-Bains
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#

ANIMATIONS JEUX
CANT'ON JOUE #
Tous publics

Objectifs Le SICAMS propose des temps de

Les dates d'animation

rencontre intergénérationnelle en famille ou en
solo autour du jouet et du jeu sous toutes ses
formes.

Retrouvez toutes les dates d'animation sur des
cartes postales « Cant'on joue »..
Elles sont distribuées à chaque élève des écoles
primaires du canton et dans les collèges.
Vous pouvez également vous les procurer dans
les mairies, les commerces, au Sicams. et sur les
sites internet des villes de La Motte-Servolex et
du Bourget-du-Lac et du Sicams.

Activité
Venez découvrir de nouveaux jeux : coin bébés,
jeux de société, grands jeux en bois sont à
disposition du public.
Les bénévoles et animatrices jeunesse accueillent,
guident les personnes dans la découverte de
nouveaux jeux. C'est aussi et surtout l'occasion de
se retrouver autour d'une animation ludique.
L'accès à ces animations est libre.
Les enfants restent sous la responsabilité de
l'adulte accompagnateur.

Appel aux bénévoles, pour un bon fonctionnement du
projet, le Sicams recherche des bénévoles soit pour
être présents lors des animations, mettre en place,
ranger les espaces jeux, accueillir le public, faire
connaître les jeux soit pour aider à la préparation des
nouveaux jeux et jouets acquis... de bons moments à
partager autour d'un même prochain à l'échelle
cantonale.

Animations gratuites pour toute la famille !
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#

Siège social :

COORDONNEES

#

110 montée Saint-Jean 73 290 LA MOTTE-SERVOLEX
04 79 65 97 97 – jeunesse@sicams.fr

www.sicams.fr

#

S'INSCRIRE

#

A partir de 11 ans les jeunes peuvent s'inscrire et participer aux activités du Service Jeunesse
Cantonal.
Il suffit de s'inscrire au secrétariat du service jeunesse.

Documents à fournir
- copie du carnet de vaccinations
- N° allocataire CAF et Quotient familial
- le règlement intérieur, signé par le jeune et un parents, pour les Opérations vacances

Composition du dossier administratif du jeune
- fiche d'inscription
- fiche sanitaire
- fiche des autorisations
- montant adhésion 2018 : 1€/an/jeune
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# L'

EQUIPE JEUNESSE

#

L'équipe d'animation

Céline

Sandrine

Armelle

L'administratif
Coordinatrice

Angélina

Secrétaire

Manon
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