
 

REGLEMENT INTERIEUR 

Espace jeunes J-VIE et S-PASS - Solidavie 

de la commune du Poiré-sur-Vie 

PRÉAMBULE 

Ce document vous donne toutes les informations pratiques concernant l'accueil 

jeunes de la commune du Poiré-sur-Vie. Il est conçu pour mieux connaitre le 

fonctionnement et permettre de faciliter les relations entre les familles et l'association 

organisatrice. L'espace jeunes du Poiré-sur-Vie est un lieu de partage et d'écoute. 

Nous avons à cœur à travers nos missions de favoriser l'autonomie des jeunes grâce à 

l'espace qui leur est dédié dans le respect et la tolérance afin que chacun puisse 

s'épanouir dans le passage de l’adolescence à l'âge adulte. 

L'ACCUEIL 

L'espace jeunes, habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

0850564AJ000214, est un accueil jeunes multi-sites. En effet, deux locaux sont à 

disposition des jeunes sur la commune du Poiré-sur-Vie: l'un, l'S-PASS dans le bourg 

et l'autre, J-VIE sur le quartier du Beignon Basset. 

L'espace jeunes propose d’accueillir tous les jeunes âgés de 14 ans et plus du Poiré-

sur-Vie et des communes environnantes. Pour les jeunes hors commune voici les 

conditions pour les ouvertures et les activités : 

 Pour les ouvertures de l'accueil jeunes : Les jeunes hors commune et non 

adhérents pourront venir sur des temps d'ouvertures précis et en présence d'un 

animateur professionnel. Il faudra pour cela justifier d'une autorisation 

parentale, d'une délégation d'un responsable ou d'un membre de la famille. Ces 

accueils doivent rester exceptionnels. 

 Pour les activités :  

- Une adhésion à Solidavie sera obligatoire (10€) 

- Un supplément sera demandé pour les jeunes hors commune : 3 €/activité 

- Les jeunes hors commune ne seront pas prioritaires lors des inscriptions. 
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L’accueil exceptionnel de membres de la famille ou d’amis d’adhérents ne peut se 

faire qu'avec l'autorisation des animateurs. 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Une adhésion à Solidavie (une par famille) est obligatoire afin d'adhérer à l'espace 

jeunes : son montant est déterminé lors de l'assemblée générale de Solidavie sur 

proposition du conseil d'administration. Pour cette année la cotisation à Solidavie est 

de 10 €. 

Afin d'adhérer à l'espace jeunes du Poiré-sur-Vie, une cotisation sera demandée afin 

de délivrer au jeune la carte "jeunes": son montant est également déterminé lors de 

l'assemblée générale de Solidavie sur proposition du conseil d'administration. Pour 

cette année la cotisation à l'espace jeunes est de 2 € (valable pour l'année scolaire de 

septembre à août). 

Les jeunes non adhérents souhaitant participer aux activités mais ne souhaitant pas 

adhérer à l'espace jeunes, devront tout de même prendre la carte Solidavie. 

La fiche famille, la fiche sanitaire, l'autorisation parentale et la photo d'identité sont 

des pièces obligatoires à l'inscription. 

COMPOSITION DES BUREAUX 

L'espace jeunes est géré par deux bureaux. Un sur chaque site :  

 À L'S-PASS   A J-VIE 

Responsable  Responsable 

Vice-responsable  Vice-responsable 

Trésorière  Trésorière 

Vices -trésoriers   

Secrétaire   

Les bureaux se réuniront à la demande des responsables adultes, de l'un des 

membres du bureau ou des animateurs jeunesse. 
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MODALITÉS D'OUVERTURE 

Les horaires d'ouverture de l'espace jeunes multi-sites : 

 Hors vacances scolaires 

Mercredi 14 h 00 - 18 h 30 

Vendredi 20 h30 - 23h00 

Samedi 
 

14 h 00 - 18 h 30 
20 h 30 - 23 h 00 * 

Dimanche 14 h 00 - 18 h 30 * 

* les ouvertures se font en autonomie ou en présence d'un bénévole. Chaque lieu de 

vie pourra avoir des ouvertures différentes en fonction du contexte du territoire. 

A noter qu'un vendredi soir et un samedi après-midi par mois, soit le local J-VIE ou 

le local S-PASS sera fermé de manière alternative. Dans ce cas, les jeunes peuvent 

aller à l'autre local à condition de s'organiser pour le transport. 

Ces horaires peuvent être sujets à modification selon la dynamique qui sera créée au 

sein du groupe de responsables qui a été élu et selon les difficultés rencontrées dans 

le fonctionnement de l'espace jeunes. 

 Pendant les vacances scolaires 

Mardi 14 h 00 - 18 h 30* 

Mercredi 
 

14 h 00 - 18 h 30 
20 h 30 - 23 h 00 

Vendredi 
 

14 h 00 - 18 h 30* 
20 h30 - 23 h 00* 

Samedi 14 h 00 - 18 h 30 

* les jeunes non adhérents à l'espace jeunes pourront fréquenter l'espace jeunes de 

manière exceptionnelle sur des temps précis nommés ci-dessus. Au delà de  

10 passages sur l'ensemble des vacances scolaires, nous exigerons une adhésion à 

Solidavie et à l'accueil jeunes. 

RESPONSABILITÉS 

Une équipe d’animation encadre les jeunes. Ils sont sous la responsabilité de l’équipe 

d’animation lorsqu’ils se trouvent à l’espace jeunes ou dans le cadre d’une activité 

mise en place par l’équipe d’animation. Lorsqu’il est sorti du local, le jeune n’est plus 

sous la responsabilité des animateurs. 
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Sur le site de l'S-PASS, il n'y a pour l'instant pas de groupe de bénévoles qui 

pourraient assurer l'autonomie. En ce qui concerne J-VIE, vous trouverez dans la 

liste ci-dessous les bénévoles auprès desquels vous pourrez demander une ouverture 

en semi-autonomie lorsqu'il n'y a pas d'animateur : le samedi de 20 h 30 à 23 h 00 et 

le dimanche de 14 h 00 à 18 h 30. 

Listing des bénévoles J-Vie et S-Pass (en annexe). 

Les bénévoles font partie intégrante du fonctionnement de la structure. Ils peuvent 

être amenés à intervenir auprès des jeunes si des règles ne sont pas respectées 

(consommation d’alcool, disputes…). 

En cas d'urgence, vous trouverez ci-après les numéros à contacter : 

Numéro d'appel d'urgence européen : 112 

Samu : 15 

Police secours : 17 

Sapeurs-pompiers : 18 

J'ai besoin de joindre un médecin : 

je compose le 02 51 44 55 66. 

Un médecin du Centre de Régulation 

vous conseille ou vous met en relation, si 

nécessaire, avec le médecin généraliste 

de garde le plus proche de votre 

domicile. 

 Il s'agit d'une urgence vitale : 

je compose le 15. 

Face à une urgence vitale, le SAMU 

Centre 15 déclenche une réponse 

immédiate adaptée en mettant en œuvre, 

selon les cas, les pompiers, le SAMU, les 

ambulanciers. 

Émilie ROBION : 07 50 98 60 51   Simon DOUCET : 07 60 32 66 89 

LES RÈGLES DE BON FONCTIONNEMENT 

1- L'accès aux locaux 

 Pour J-VIE : 

- L'accès au local et le départ des activités se fait au même endroit, près de la 

salle omnisport. 

 Pour l'S-PASS : 

- Lors des ouvertures, l'accès à l'S-PASS se fait par le parking de la mairie; à 

gauche de celle-ci, au fond de l'allée. 
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- Lors des départs en activité, l'accès se fera par la rue de la Gilbretière (ancien 

accès à l'S-PASS) pour assurer la sécurité des jeunes et permettre au minibus 

de stationner. 

2- Les règles de vie 

Elles sont établies au nom de la sécurité, du respect des individus, des locaux, du 

matériel et des lois en vigueur. Les membres des bureaux devront veiller au bon 

fonctionnement des locaux de l'espace jeunes du Poiré-sur-Vie. 

 Interdiction de fumer dans les locaux. 

 Interdiction de consommer de l’alcool dans les locaux (ou à proximité) et/ou de 

venir en état d’ébriété ou sous l’effet d’une drogue et/ou d’introduire toute 

substance illicite dans les locaux. Ceci entraînera un renvoi immédiat. 

L’association se réserve la possibilité d’organiser une rencontre avec les 

parents, en présence du policier municipal. 

 Chacun veillera au respect et à la tolérance envers autrui pour que chacun 

puisse y trouver sa place. 

 Les jeunes non inscrits au foyer doivent impérativement prévenir l’animateur 

ou le bénévole responsable s’ils souhaitent se rendre à l'espace jeunes (de 

manière exceptionnelle). 

 Les dégradations, de quelques natures qu’elles soient, devront être réparées par 

le ou les auteurs et ce, à leurs frais.  

 La sortie du matériel sera soumise à l'autorisation des animateurs jeunesse. 

L'emprunteur s'engage par écrit à respecter le matériel et à régler les frais de 

réparation en cas de dégradation. Pour toutes réservations, il faut remplir une 

convention à Solidavie auprès des animateurs jeunesse. Matériel à disposition : 

caméra sportive (type GoPro avec accessoires), sono, lumières... 

 La circulation en scooter ou en véhicule motorisé est interdite à proximité de 

l'espace jeunes : 

Tout véhicule doit être éteint pour accéder à J-VIE ou à l'S-PASS. Réguler la 

vitesse en arrivant pour éviter les accidents et veiller au respect de tous en ne 

faisant, ni dérapage, ni démarrage excessif, ni bruit de moteur pouvant 

déranger. 

En cas de non respect de cette règle, les responsables adultes (bénévoles, 

animateurs) pourront sanctionner les jeunes d’une amende de 2€.  
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 Les jeunes devront également limiter toute nuisance sonore qui pourrait gêner 

le voisinage (coups d’accélérateur dans le vide, dérapages, musique à fond, 

cris…). En cas de soucis, venir en parler directement avec les animateurs 

jeunesse qui s'occuperont de régler les litiges. 

 Les jeunes devront veiller au respect des locaux en les entretenant de manière 

régulière : ménage, vaisselle et tri des déchets. 

Les responsables salariés de l'espace jeunes du Poiré-sur-Vie se donnent le droit de 

prendre des sanctions envers les membres non respectueux du présent règlement. 

L'espace jeunes du Poiré-sur-Vie se dégage de toutes responsabilités en cas de perte 

ou de vol d'objets personnels. 

Chaque adhérent s’engage à respecter et à faire respecter le règlement. 

Un exemplaire de ce règlement sera affiché dans les locaux J-VIE et S-PASS ainsi 

qu’une liste des responsables, et les numéros d’urgence. Chaque adhérent recevra un 

exemplaire de ce règlement. 

Ce règlement sera révisable chaque année lors de l’assemblée générale de l'espace 

jeunes après accord de la moitié des adhérents et consultation du conseil 

d’administration de Solidavie. 

Chaque famille doit lire attentivement ce présent règlement. 

Mention "Lu et approuvé". La signature prouve acceptation. 

Date et signature du jeune et des parents ou tuteur légal :  
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ANNEXE 

 

LISTING DES BÉNÉVOLES (J-VIE) 
 

Michel MEULEMAN 
19, rue des Hortensias 
02 51 42 82 01 
 

Sylvie BARRE 
29, avenue des Bleuets 
02 51 44 57 94 
 

Willy LEDENVIC 
40, rue des Fougères 
02 51 37 51 22/06 98 84 44 46 
 

Marc GUIGNARD 
2, impasse des Muguets 
02 51 34 12 15 
 

Jean-Claude FERREIRA 
3, rue des Hortensias 
02 28 15 94 16 
 

Raphaëlle GRELLIER 
4, rue des Pervenches 
06 31 48 79 35 
 

LISTING DES BENEVOLES (S-PASS) 
 

Jean-Luc RONDEAU 
2, rue de la Fontaine 
06 09 30 51 70 
 
Jean-Guy CHENU 
24, rue de la Martelle 
06 11 99 90 78 
 
Jocelyne LOHOU 
16, rue des Châtaigniers 
06 24 69 21 76 
 
Laëtitia SZWED 
8, rue des Nénuphars 
06 64 34 11 19 
 
Linda RIMBAUD 
107, le Plessis 
06 34 66 42 40 


