
 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS MULTI-PARTENARIALE 

PROJET INFORMATION JEUNESSE ITINERANT 

EN BASSE-NAVARRE 2021 

 

Entre : 
 
La Mission Locale Pays Basque (MLPB),   
 
Et 
 
Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport/SDJES (Services départementaux 
de l’Education Nationale des Pyrénées-Atlantiques), représenté par son Délégué Régional, Monsieur 
Mathias LAMARQUE,  
 
Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, représenté par son Président, Monsieur Alain ROUSSET,  
 

Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, représentée par son Président, Monsieur Jean-
Jacques LASSERRE, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Vice-Président, Monsieur Arnaud 
FONTAINE, dûment habilité par délibération du Conseil permanent du 7 décembre 2021, 
 
La Caisse des Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques, représentée par son Directeur, 
Monsieur Jérôme ROTETA. 
 
 
PREAMBULE : 
 
En fin d’année 2019, faisant suite à la décision de l’association Amikuzeko Laminak d’arrêter le portage 

du point d’information jeunesse (IJ), les partenaires institutionnels que sont le SDJES, le Conseil 

Régional, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, la CAPB, la CAF des Pyrénées-

Atlantiques, ont acté le principe d’un projet d’Information Jeunesse (IJ) Itinérant sur le secteur de la 

Basse-Navarre. Ils ont ainsi sollicité la Mission Locale qui a accepté d’en assurer le portage. Ce projet 

d’Information Jeunesse Itinérant permettra de contribuer au développement d’une dynamique 

partenariale locale autour de la jeunesse (11-30 ans), basée sur la diffusion de l’information, au travers 

d’actions permanentes et d’opérations ponctuelles, pilotées par un(e) animat-eur-rice dédié(e). Les 

missions dévolues à l’animat-eur-rice sont les suivantes : 

- Réaliser un diagnostic auprès de et avec son public (constituer avec des jeunes volontaires, 

un groupe d’échange consultatif, intégrer cet organe consultatif dans les instances de 

réflexion et de décision pour le pilotage du projet) ; 



- Organiser des interventions auprès des jeunes dans les lieux qu’ils fréquentent ; accueillir 

et mobiliser les jeunes ; aller à leur rencontre, « aller-vers » les jeunes ne fréquentant pas 

la structure tant en présentiel (animation « hors les murs ») que via les outils numériques 

(par le biais des réseaux sociaux ou d’Internet) ; 

- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets ; 

- Rechercher l’implication active et l’engagement des jeunes dans la réalisation de leurs 

projets, en poursuivant les objectifs éducatifs suivants : 

o développer la culture de l’initiative, de l’engagement et de la participation chez 

les jeunes; 

o développer la citoyenneté et la prise de responsabilité des jeunes ; 

o rendre les jeunes acteurs de leurs projets et de leurs réalisations ; 

o accompagner l’autonomisation des jeunes ; 

o faciliter leur inclusion sociale et leur socialisation ; 

o valoriser les projets et réalisations des jeunes. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

L’objet de la convention est de fixer les engagements de l’ensemble des partenaires quant au 
déploiement du projet d’Information Jeunesse en Basse-Navarre. 

En effet, les besoins de la Mission Locale ont été établis pour une première année de fonctionnement 
du projet d’information jeunesse itinérant en Basse-Navarre. L’ensemble des partenaires se sont 
accordés pour contribuer financièrement à cette expérimentation et pour évaluer le projet au terme 
d’une année de fonctionnement. Leur engagement commun autour de ce projet en 2021 est décrit ci-
après. 
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA MISSION LOCALE  

La Mission Locale Pays Basque s’engage à recruter un(e) animat-eur-rice dédié(e) pour cette 
expérimentation.  

Elle dotera cet animat-eur-rice des moyens nécessaires pour lui permettre de réaliser sa mission, 
notamment en termes logistiques (possibilité de s’appuyer sur les bureaux d’accueil de la Mission 
Locale implantés en Basse-Navarre) et matériels. 

Elle dispensera à cet-te animt-eur-rice le tutorat nécessaire pour lui permettre de travailler en équipe, 
sans confusion néanmoins avec les autres missions dévolues à la Mission Locale. 

Elle facilitera son intégration au sein d’un réseau d’acteurs déjà existants sur le territoire (service 
Jeunesse de la CAPB, établissements scolaires, groupes informels de jeunes) dont elle a connaissance 
et/ou avec lesquels elle collabore par ailleurs.  
La Mission Locale Pays Basque s’engage à présenter un bilan de son action au terme d’une année de 
fonctionnement dans le cadre d’un comité de pilotage rassemblant l’ensemble des partenaires. 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

Les partenaires s’engagent à : 

- soutenir financièrement le déploiement du projet d’Information Jeunesse en 2021 sur le 
secteur de la Basse-Navarre, en fonction de leurs cadres financiers respectifs, 

-  faciliter les contacts et échanges d’information nécessaires à cet effet, et notamment à 
travers tous les réseaux d’acteurs dans lesquels ils interviennent directement ou 
indirectement (service jeunesse de la Communauté d’Agglomération, établissements 
scolaires...), tant au sein du territoire bas-navarrais que dans des territoires de proximité, 



- participer aux Comités de pilotage qui seront organisés, 
- contribuer à l’évaluation qui sera tirée de l’expérimentation, afin d’envisager le 

renouvellement de leurs engagements. 
 

 

Fait à Bayonne, en six exemplaires.  

 

              Le 

La Mission Locale Pays Basque, 
 
La Présidente, 

 

La Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, 
Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président, 
Arnaud FONTAINE 

  
  
 
 
 
 

 

La Caisse des  
Allocations Familiales 64, 
Le Directeur,  
Jérôme ROTETA 

Le Conseil Départemental 
Des Pyrénées-Atlantiques, 
Le Président, 
Jean-Jacques LASSERRE 

  
  
 
 
 

 

La Région 
Nouvelle Aquitaine, 
Le Président, 
Alain ROUSSET 

La SDJES des  
Pyrénées-Atlantiques, 
Le Délégué Régional, 
Mathias LAMARQUE 

 




