LE DISPOSITIF D’OUVERTURE NOCTURNE DES CENTRES D’ANIMATION

Présentation du dispositif
Dispositif d’ouverture nocturne élargie, au-delà de 22 heures, de différents centres
d’animation, afin d’accueillir les jeunes Parisiens.
L’objectif est de proposer un lieu d’accueil où les jeunes sont accueillis librement pour
mettre en œuvre des projets co-construits d’activités et d’animations, afin de répondre au
mieux à leurs attentes.
Bilan de l’expérimentation
En l’espace de quelques mois, cette expérimentation connaît une fréquentation
satisfaisante. Sur tout Paris, 45 à 80 jeunes fréquentent les centres d’animation.
Par centre, la fréquentation est la suivante :
-

Maison des Ensembles : 10 à 30 jeunes par soir
Poterne des Peupliers : jusqu’à 20 jeunes par soir. Au total 306 jeunes ont été
présents au cours des 36 soirées d’ouvertures nocturnes en date du 6 avril 2012
Curial : 15 à 45 jeunes par soir. Au total 1056 jeunes ont été présents au cours
des 36 soirées d’ouvertures nocturnes en date du 6 avril 2012.

Les jeunes accueillis sont très majoritairement des hommes de 20 à 30 ans. Le public
féminin est très minoritaire. Les activités pratiquées par ces jeunes sont nombreuses : soirée
jeux vidéo, soirée cinéma, soirée anniversaire, soirée foot, spectacles humoristiques, soirée
musique, échanges informels, etc.
Lors de ces soirées, l’implication des jeunes est importante. Ils respectent les règles
de fonctionnement de l’établissement. Une grande partie d’entre eux réinvestit les activités
du centre en journée.
Des conséquences positives sur les quartiers ont été identifiées : abandon des halls
d’entrée tous les soirs d’ouverture en nocturne, fin des squats des terrains d’éducation
physique voisins.
Plusieurs jeunes ont exprimé leur souhait de pouvoir revenir tous les autres soirs.

Perspectives
Les mairies concernées souhaitent pouvoir pérenniser l’expérimentation et intégrer
cette activité au sein du cahier des charges de gestion par délégation de service public des
centres d’animation.
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