
vie et le désir chez les 

jeunes ; 

- Favoriser les prises de 

décisions et les actions 

collectives ; 

- Prendre en compte le 

groupe et les individus 

dans l’accompagnement 

proposé ; 

- Créer une cohésion de 

groupe et de la mixité 

entre les jeunes ; 

- Valoriser les participa-

tions des jeunes auprès 

d’un plus grand nombre ; 

- Guider et motiver les 

participants dans leurs 

engagements ; 

- Provoquer les ren-

contres intergénération-

nelles, les actions de soli-

darité et de citoyenneté 

aux travers d’animations 

locales et de services ren-

dus à la population. 

La coopérative des adoles-

cents existe parce que 

l’association Oxygène a 

fait de ce projet une de ses 

priorités au sein de son 

secteur jeunesse. Pour cela, 

elle a mobilisé les moyens 

humains et matériels né-

cessaires.  

Des animateurs qualifiés et 

formés à ce type de péda-

gogie active s’investissent 

quotidiennement auprès 

des participants afin de 

répondre aux différents 

objectifs opérationnels du 

projet qui sont : 

- L’accompagnement de 

montages de projets ; 

- La mise en place d’ate-

liers de financement de 

projet – d’ateliers de pro-

ductions, d’actions d’utilité 

sociale, d’animations de 

quartier ; 

- La participation et l’éla-

boration de temps de va-

lorisation des jeunes et 

du projet; 

- L’accompagnement lors 

des sorties et séjours. 

Ce type d’intervention 

auprès des jeunes, de-

mande aux animateurs un 

positionnement profes-

sionnel différent de celui 

exercé dans les structures 

habituellement axées sur 

l’animation de temps de 

loisirs. Sa réussite en 

résulte. 

Il s’agit de : 

- Privilégier l’écoute et le 

dialogue ; 

- Développer la prise 

d’initiative ; 

- Développer la curiosité, 

ouvrir le champ des pos-

sibles pour susciter l’en-

LA SCOPADOS POUR QUI ? 

57 Jeunes se sont impliqués en 2014 au 

travers des différentes actions menées.  

22 Garçons et 35 Filles, Soient :  

 11 ans =   5 jeunes   

 12 ans = 14 jeunes 

 13 ans =   9 jeunes  

 14 ans = 13  jeunes 

 16 ans =  5 jeunes 

 17 ans =  8 jeunes 

 18 - 19 ans = 3  jeunes  

LA SCOPADOS   

POURQUOI ? 
 

La coopérative per-

met aux jeunes de se 

financer des projets 

collectifs et/ou indivi-

duels, en participant à 

des actions d’utilité 

sociale et de citoyen-

neté pouvant générer 

des bourses à projet. 

- Elle permet aux 

jeunes de réaliser 

leurs projets en 

s’investissant person-

nellement dans sa 

réalisation. Ils sont 

acteurs et décideurs. 

- Elle propose une 

pédagogie active, tout 

en valorisant l’image 

du jeune auprès de 

tous. 

- Elle donne la place à 

chacun et à tous. 

 LA SCOPADOS COMMENT ? 

RAPPORT D’ACTIVITÉ PARTAGÉ  

 

La coopérative des Adolescents Neuvillais 

« Scopados » 

2014 



1.Impliquer les adolescents 

dans une dynamique de pro-

jet : Le projet est mené par les 

jeunes de A à Z, de sa concep-

tion à sa réalisation, ils sont 

acteurs et décideurs. Chacun 

ayant le choix des actions 

dans lesquelles ils souhaitent 

s’engager. C’est une condition 

incontournable  nous semble  

t-il, pour engendrer la motiva-

tion nécessaire à tout projet.  

2. Favoriser les actions col-

lectives : Les jeunes « des 

années collèges » ont besoin 

pour se construire d’être en 

relations constantes avec leurs 

pairs. Ils sont très sensibles à 

la notion de justice. C’est 

pourquoi, le principe pédago-

gique de la Scopados est ins-

piré du modèle coopératif : un 

membre  = une voix. Le prin-

cipe démocratique condi-

tionne les prises de décisions 

du groupe. 

3. Gagner de l’argent : Il y a 

différentes façons de 

« trouver » de l’argent. 

« L’argent ça se gagne, ça se 

donne ou ça se vole ». Afin de 

ne pas mettre le jeune en si-

tuation de dette face à des 

activités qui pourraient être 

« offertes » et non choisies, 

nous préférons accompagner 

les jeunes dans la constitution 

d’une « cagnotte » collective 

partagée par tous. Celle ci 

sera constituée par l’accom-

plissement d’actions diverses 

pouvant générer des recettes. 

Le rapport au temps passé 

dans des actions n’ayant au-

cun lien avec le projet du 

jeune. Chacun contribuant à 

« remplir la caisse » apparte-

nant à tous. 

4. Favoriser la solidarité et 

la citoyenneté : Afin qu’ils 

prennent place dans leur quar-

tier auprès des habitants il est 

important de favoriser l’impli-

cation des jeunes dans des 

actions d’utilité sociale et 

citoyenne. Parallèlement leurs 

participations démontrent que 

les jeunes peuvent être des 

citoyens responsables et pas 

seulement d’actes d’incivilité. 

Donner une image positive de 

la jeunesse au travers d’actes 

solidaires et citoyens nous 

paraît un enjeu prioritaire 

pour améliorer le vivre en-

semble. 

Des Jeunes en Action 

jeunes entre 11 et 14 ans. Ces 

derniers ne sont pas en reste  

pour autant quant aux propo-

sitions d’actions et dans leurs 

engagements. Toutefois, ils 

sont moins autonomes. 

C’est ainsi que tout au long de 

l’année, chacun des 57 jeunes 

a trouvé sa place, à son 

rythme, avec ferveur et effica-

cité. 

34 Jeunes se sont mobilisés au 

travers d’une quarantaine 

d’actions de sensibilisation à 

la propreté autour du projet 

« Ensemble, Neuville Point 

Net » : Campagnes de ramas-

sage - propreté canine- Charte 

éco –citoyenne - formation au 

tri sélectif … 8 jeunes se sont 

impliqués dans une RPA en 

organisant chaque mois une 

rencontre conviviale, puis en 

fin d’année, un grand goûter de 

Noël avec des cadeaux appor-

tés à leurs aînés. 11 autres sont 

allés tous les 15 jours porter 

main forte dans un refuge pour 

animaux. Certains, moins dis-

ponibles, se sont investis dans 

les animations de quartier ou 

les fêtes locales. Une dizaine 

de coopérateurs, en moyenne, 

se retrouvent lors des réunions 

mensuelles afin de « piloter » 

toutes ces actions, voter les 

projets, assurer le suivi de la 

caisse, décider collectivement 

des actions à mener au sein de 

leur coopérative.  

En 2014, la Scopados a connu 

une baisse d’implication de 

certains de ses membres très 

actifs, les plus âgés. Pris par 

leurs études, ils ont dû faire 

un choix. Tout naturellement 

la « relève » a été assurée par 

d’autres membres. Des 

« nouveaux » sont venus re-

joindre le collectif. Bien que 

ce projet n’ait plus à faire ses 

preuves, il a fallu réapprendre 

les valeurs de la Scopados aux 

plus jeunes et renforcer notre 

accompagnement qui était 

parfois relayé par les plus 

grands. D’un groupe leader 

d’une moyenne d’âge de 16 

ans, nous accompagnons au-

jourd’hui, en majorité, des 

 4 Principes pédagogiques  
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En 2014, la Solidarité 
et la citoyenneté 
Scopados, ce sont :  
 
4 campagnes de 
ramassages + temps 
de préparation 

14 act ions de 
propreté canine 

9 rencontres autour 
de la Charte Eco-
citoyenne 

2  t e m p s  d e 
formation au tri 
sélectif  

6  a te l i e r s  d e 
customisation de 
bannettes de halls 

14 ateliers de 
production 

9 animations et 
repas de quartier 

8 matinées de service 
rendu à la SPA 

7 rencontres avec 
leurs aînés de la RPA  

1 participation à la 
quête Nationale de la 
Croix Rouge. 

SON FONCTIONNEMENT  

 Le groupe de jeunes  volontaires au 

refuge pour animaux lors d’une séance 

d’ostéopathie. 

 Opération choc de ramassage.  

«  Ensemble, Neuville Point Net » 



En 2014, 10 projets ont été 

organisés, validés et réalisés 

par les jeunes. Certains avaient 

été construits fin 2013, d’autres 

ont émergé cette année. Con-

trairement aux années précé-

dentes, « les gros projets » ont 

été privilégiés et n’ont pas été 

constitués de groupes prédéfi-

nis par les jeunes, les proposi-

tions étant souvent ouvertes à 

tous. Nous avons ainsi accom-

pagné 34 jeunes. 6  d’entre eux 

ont visité le Musée des Sapeurs 

Pompiers de Montville et la 

Caserne. 6 jeunes filles se sont 

immergées dans un centre 

équestre. Pendant une semaine 

elles ont participé activement 

aux tâches quotidiennes et 

n’ont jamais été dans une dé-

marche consumériste. 3 Ly-

céens se sont rendus en Alle-

magne autour du travail de 

mémoire pour les déportés de 

la Seconde Guerre Mondiale 

avec l’association « Dora, Ko-

mando et Buchenwald ». Ce 

projet pour l’avoir elle-même 

vécu, a été proposé par une 

jeune fille souhaitant partager 

cet échange avec d’autres 

jeunes, « pour ne pas oublier ! 

». 8 jeunes se sont  offerts une 

représentation « Danse avec les 

stars » et 14 autres sont allés 

voir un humoriste en spectacle. 

3 se sont lancés le défi d’un saut 

à l’élastique, 8 ont cherché le 

frisson autour d’un Accro 

branches. 15 autres se sont lan-

cés des invitations pour le Parc 

de Loisirs de Saint Paul, mais 

également pour une soirée res-

taurant et Foire. 8 petites nou-

velles se sont organisées une 

journée entre filles pour la pre-

mière fois de leur vie ... 

Un projet a été reporté par 

manque de participants « Projet 

Irlande ». Le soutien financier 

du séjour avec l’association 

« un Pied à terre au Maroc » a 

été suspendu jusqu’au prochain 

séjour. Oxygène ayant fait le 

choix pour des questions de 

sécurité, de ne pas soutenir ce 

départ cette année. Toutefois 

certains jeunes ont décidé de 

partir avec l’association parte-

naire. D’autres projets ont été 

travaillés avec les jeunes et 

n’ont pu aboutir faute de faisa-

bilité ou de manque d’implica-

tion de ces derniers. 

Tous ces projets sont impor-

tants pour les participants mais 

en aucun cas  ils ne représen-

tent une fin en soi. Pour la plu-

part l’engagement dans la Sco-

pados est plus important. Ce 

sont pour certains un leitmo-

tive, pour d’autres des temps 

supplémentaires favorisant des 

rencontres et des échanges. 

Autour de la mise en place du 

projet, le jeune renforce ses 

apprentissages en mettant en 

place une véritable méthodolo-

gie de projet et en appréhen-

dant les outils utilisés quoti-

diennement à des fins diffé-

rentes (Informatique, Télé-

phone, …). De plus, ces ren-

contres favorisent le « vivre 

ensemble » et  la mutualisation 

des acquisitions. Là encore, 

nous devons nous adapter et ne 

pas faire à la place mais avec. 

 

La valorisation des jeunes et des actions  

jeunes ont été invités à parler 

de leur engagement au sein de 

la Scopados et de leur vie 

d’ados au sein de la société.  

L’année a été clôturée par la 

remise d’une récompense indi-

viduelle lors de la journée 

Mondiale du Bénévolat, à l’un 

des coopérateurs pour son en-

gagement solidaire et citoyen 

exemplaire depuis 5 ans. 

C’est aussi l’année où le projet 

a été reconnu localement et 

constitue un modèle pédago-

gique dans le cadre de l’expéri-

mentation jeunesse portée par 

la Ville de Dieppe et la 

DRJSCS. A ce titre, un finan-

cement FONJEP, dont l’objec-

tif est de transférer le modèle à 

d’autres structures, a été attri-

bué pour 2015. 

Les rencontres avec les parents, 

les institutions, les habitants, 

les jeunes dans les collèges... 

sont autant de moments privilé-

giés en face à face permettant 

la valorisation par la verbalisa-

tion des actions quotidiennes 

des coopérateurs.  

Le projet en lui-même n’aurait 

de sens sans la reconnaissance, 

la valorisation des actions et 

des jeunes auprès d’un plus 

grand nombre. Cette année a 

connu des moments forts tels 

les interviews de France 3, de 

la presse locale  et de  la Radio 

NRJ lors des actions de sensibi-

lisation à la propreté dans leur 

quartier. Mais aussi de web-

radios lors des retransmissions 

« place aux jeunes » et des 

« 8ème rencontres jeunesse » 

du Département... Où les 

Du montage de projet à son accomplissement 
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 2014 PROJETS DES JEUNES 

 

34 jeunes ont 

réalisé 10 projets de 

loisirs . 

9 temps de 

valorisation ont été 

relayés par les 

médias locaux et/ou 

web radio. 

 Corentin lauréat Médaillé lors des 

journées Mondiales du Bénévolat 

 Spectacle de Kev’Adams 

 Stage d’équitation 

 Parc Saint Paul 

 Rencontre avec des jeunes de 

Paris pour échanger autour 

du fonctionnement de la Scopados 



 En 2015, nous devrons : 
 

- Poursuivre les objectifs opérationnels enga-

gés. (Maintenir les temps d’accompagnements, 

les ateliers de production, les animations lo-

cales, les actions d’utilité sociale, réaliser des 

projets … ). 

- Communiquer davantage autour de ce projet 

auprès des jeunes. 

- Redynamiser – soutenir – accompagner prin-

cipalement les nouveaux membres vers plus 

d’autonomie. 

- Mettre en place de nouvelles actions et re-

chercher de nouveaux partenaires. 

La parole aux adultes   La parole aux  jeunes  

 

Cassandra 17 ans  

C’est bien parce que l’on fait de nouvelles rencontres et 

plein de projets. 

Camille 12 ans  

Un matin je me suis promenée en roller, j’ai vu des 

jeunes et des adultes ramasser les déchets dans mon      

quartier et ça m’a beaucoup plus. Le lendemain j’ai de-

mandé plein de questions sur les projets et sur la Scopa-

dos. J’ai voulu voir l’évolution et j’ai encore plus aimé. 

Alors  aujourd’hui je monte des projets et j’y participe 

aussi. 

Maryline 14 ans  

Grâce aux actions de sensibilisation à la propreté, je me 

suis beaucoup investie dans la Scopados  et je suis deve-

nue la porte parole de la Scopados pour France 3, aux 

rencontres jeunesses à Rouen, pour la Radio NRJ... 

Samuel 17 ans  

Le fait de voter les projets me plait car cela permet de 

donner son avis comme les adultes et que tout le monde a 

le droit de parole. Cela permet aussi de prendre en    

autonomie.  

LA SCOPADOS - CE QU’ILS EN DISENT ?  

Un agent des Sodineuf  à propos du Projet de sensibili-

sation à la propreté  

C’est courageux ce que font les jeunes, bien des adultes 

devraient prendre exemple sur eux. 

Marie– Lou Habitante de Neuville les Dieppe et enga-

gée auprès des jeunes  

C’est normal d’aider les jeunes, Ils ne sont  pas respon-

sables des incivilités de tout un quartier. C’est notre 

place d’être à leur côté. Et c’est encore mieux parce que 

l’on passe de bons moments ensemble. 

Mme BERTOUX Maman de Maryline 14 ans. 

Depuis que ma fille est membre de la Scopados je la   

trouve beaucoup plus responsable, organiser et épanouie. 

Elle trouve plaisir à y participer elle y met du cœur. 

Mme FOLLIOT Maman de Samuel 17 ans 

Je pense que la Scopados est une bonne initiative. Elle 

permet aux jeunes de se financer des sorties et de parta-

ger des bons moments avec d’autres jeunes. De plus cet 

esprit de convivialité lors des différentes actions c’est 

bien . Bref à Oxygène on se croit à la maison. 

PERSPECTIVES 2015 

Des jeunes portes paroles de la Scopados et 

du projet «  Ensemble, Neuville Point Net »   

  interviewer par France 3. 

 Amandine aux 8ème Rencontres 

Jeunesse du Département 


