mars 2005

Projets artistiques des jeunes
dans le département de l'Ain

tout ce qu'il faut savoir
pour que ça marche

Vous êtes jeune et vous avez un projet artistique ?
Vous êtes animateur, éducateur, enseignant, parent,
et vous accompagnez des jeunes pleins d'idées ?

Ce guide est pour vous.
Il recense les organismes de l'Ain
qui soutiennent les jeunes dans
leurs projets artistiques et culturels.
Il vous dit qui contacter, et de
quelle aide vous pouvez bénéficier.

Accompagner les initiatives des jeunes
dans le domaine artistique
Ce petit guide a pour objectif d'aider les jeunes à mener à bien
leurs initiatives dans le domaine artistique et culturel. Il est destiné tant aux jeunes porteurs de projets qu'aux adultes qui les accompagnent au quotidien. Il vous présente tous les organismes
du département de l'Ain qui soutiennent les initiatives artistiques
des jeunes, et les compétences de chacun.
Certains sont généralistes et peuvent intervenir dans tous les
domaines, d'autres sont spécialisés dans la musique, la danse,
le théâtre, la vidéo, les arts plastiques, etc. (repérez les symboles !). Certains ont une mission départementale, d'autres ont un
rôle d'accompagnement au niveau local. La carte géographique
en dernière page vous aidera à les situer (utilisez le renvoi des
numéros).
Faites le choix le plus pertinent : il ne vous reste ensuite qu'à
passer un coup de fil ou envoyer un courriel… Nous sommes là
pour vous renseigner !

Signification des symboles
généraliste

cirque, arts de la rue

musique

écriture

danse

arts plastiques

théâtre

vidéo, multimédia

Pour commencer :
le Collectif "Cultures actuelles", qu'est-ce que c'est ?
Né en 1996, le Collectif "Cultures actuelles" est géré par l'Union Départementale des MJC de l'Ain. Il regroupe une soixantaine de structures d'animation et de structures culturelles du département de l'Ain : MJC, centres
sociaux, centres d'animation et de loisirs, missions locales, fédérations
d'éducation populaire, Addim, AGLCA, la Maison du Théâtre, la Tannerie, le
Centre culturel l'Allegro, etc…
Toutes ces structures travaillent ensemble pour développer et valoriser les
pratiques culturelles des jeunes. Leur mise en réseau leur permet de répondre à des besoins communs et de construire des projets de plus grande envergure, avec le soutien des institutions d'Etat (DDJS, DRAC, FASILD) et du
Conseil Général de l'Ain.
Le Collectif "Cultures actuelles" mène ainsi des actions diversifiées telles
que la formation d'intervenants artistiques, des scènes ouvertes, l'accompagnement de groupes artistiques émergents, la participation de l'Ain au Défilé
de la Biennale de la Danse de Lyon, les Tremplins "En Avant, Scènes !" , un
projet d'état des lieux du hip hop dans l'Ain…
Le Collectif pilote également la coordination des organismes accompagnant
les initiatives des jeunes dans l'Ain. Il gère ainsi l'édition de ce petit guide, et
c'est le premier organisme que nous vous présentons !

1 - Collectif "Cultures actuelles"
UD MJC de l'Ain - 21 A allée de Challes - 01000 Bourg en Bresse
tél : 04 74 52 18 73 - fax : 04 74 23 41 36
courriel : cca01@wanadoo.fr

Personne à contacter : Mathilde Ménégoz
Aides permanentes pour tous :

Informations sur les différents dispositifs d'aide aux jeunes, mise en réseau avec les structures
socioculturelles et culturelles de l'Ain (lieux de répétition, de diffusion, d'accompagnement…),
spectacles, scènes ouvertes et stages à venir, fichier d'intervenants artistiques, documentation
sur les milieux artistiques et associatifs, etc...

Dispositif spécifique : Accompagnement de groupes artistiques en émergence.

Type d'aide apportée : mise à disposition d'un intervenant professionnel à une fréquence régulière (chaque semaine, chaque mois…) durant 3 mois à un an, pour accompagner le groupe dans
son travail artistique (regard extérieur, aide à la création, mise en scène, etc…).
Moyens d'accès : jeunes de 12 à 25 ans habitant dans l'Ain, suivis par une structure d'animation
(MJC, centre social…) et ayant une démarche de création dans le domaine des cultures actuelles
(musiques actuelles, danse, théâtre, cirque, vidéo, graff, BD, écriture, slam…).

2 - DDJS de l'Ain (Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports)
18 rue du 23ème RI - 01000 Bourg en Bresse
tél : 04 74 23 44 66 - fax : 04 74 23 64 47
courriel : mjs-001@jeunesse-sports.gouv.fr

Personne à contacter : Laurent Fléchet
tél : 04 74 23 85 84 - courriel : laurent.flechet@jeunesse-sports.gouv.fr
Aides permanentes pour tous :

Accompagnement méthodologique et financier pour des jeunes porteurs de projets, de 11 à 30
ans. Conseil à la création de juniors associations et d'associations de jeunes, ainsi qu'à la mise
en place d'instances de concertation des jeunes pouvant proposer des projets (comme les
Conseils locaux et intercommunaux d'enfants et de jeunes et le Conseil départemental de la jeunesse).

Dispositifs spécifiques :
1) Défi Jeunes

Type d'aide apportée : accompagnement méthodologique et financier (1600 à 8500 € au niveau
régional et éventuellement un prix national de 3000 €) au montage de projet de jeunes.
Moyens d'accès : jeunes de 18 à 30 ans présentant des projets individuels ou collectifs. Avoir une
adresse dans l'Ain. Dossier de candidature, soutenance du projet devant un jury régional réuni 3
fois par an, puis pour quelques projets possibilité d’être retenus lors du jury national en fin d’année. Critères de validité : notion de défi et challenge, originalité et innovation, communication et
impact local, utilité sociale, suivi et prolongements, exigence d’autres partenariats.

2) Printemps des Initiatives - Fonds départemental d'aide à l'initiative des jeunes

Dispositif co-financé par le Conseil Général de l'Ain et la DDJS de l'Ain.
Type d'aide apportée : Accompagnement méthodologique et financier (aides plafonnées à 800 €)
au montage de projet de jeunes.
Moyens d'accès : jeunes de 11 à 30 ans présentant des projets individuels ou collectifs. Avoir une
adresse dans l'Ain. Dossier de candidature, soutenance du projet devant un jury départemental
réuni 3 ou 4 fois par an. Mêmes critères que pour le Défi Jeunes.

3) Concours de l'engagement

Type d'aide apportée : Accompagnement méthodologique et financier (au maximum 1000 € au
niveau régional et éventuellement un prix national de 2000 €) au montage de projet de jeunes.
Moyens d'accès : jeunes de 11 à 30 ans présentant des projets individuels ou collectifs, dans les
domaines suivants : citoyenneté, environnement, animation locale (sports et culture), solidarité de
proximité, solidarité internationale, Europe. Avoir une adresse dans l'Ain. Dossier de candidature,
soutenance du projet devant un jury régional réuni une ou deux fois par an puis pour quelques
projets possibilité d’être retenu lors du jury national en fin d’année.
Ce concours vise à récompenser des projets de jeunes soutenus au préalable par des dispositifs
départementaux, notamment dans le cadre des Fonds départementaux d'aide aux initiatives des
jeunes, et présentant un développement justifiant l'attribution éventuelle d'une nouvelle aide financière. A titre exceptionnel et transitoire, peuvent être présentés au concours régional de l'engagement des projets qui, sans avoir fait l'objet d'une aide au titre d'un dispositif départemental,
présentent un intérêt particulier en terme d'utilité sociale.

3 - AGLCA (Agence pour la Gestion,
la Liaison et le Conseil aux Associations)
Maison de la Vie Associative
2 boulevard Irène Joliot-Curie - 01006 Bourg en Bresse cedex
tél : 04 74 23 29 43 - fax : 04 74 23 65 26
courriel : aglca@wanadoo.fr - site internet : www.aglca.asso.fr

Personne à contacter : Marie Rouxel
courriel : mrouxel.aglca@wanadoo.fr
Aides permanentes pour tous :

Informations et conseils aux porteurs de projets et responsables associatifs : création, vie statutaire, fonctionnement, etc… Cadre réglementaire social et fiscal du spectacle vivant. Accompagnement des associations employeurs, traitement des paies… Accompagnement de projet. Recherche de partenariats.
Fichier des associations des 53 communes du Contrat Global de Développement de Bourg.
Services techniques: audiovisuel, studio d’enregistrement, reprographie et maquette, multimédia,
vidéo… Location de bureaux, salles de réunions, salles de quartier + 1 local de répétition.

Dispositifs spécifiques :
1) Dispositif Local d'Accompagnement

Type d'aide apportée : accompagnement gratuit des responsables d’associations dans leurs démarches de création ou de pérennisation d’emplois par des cabinets conseils spécialisés.

2) Avance de trésorerie

Type d'aide apportée : avance de trésorerie jusqu’à 1500 € en attente du versement d’une subvention votée.

4 - Addim de l'Ain (Association Départementale
pour la Danse et l'Initiative Musicale)
34 rue Général Delestraint - 01000 Bourg en Bresse
tél : 04 74 32 77 20 - fax : 04 74 32 65 58
courriel : addim01@addim01.fr

Personne à contacter : Juliette Rouillon-Durup ou Sophie André
Aides permanentes pour tous :

Développement de la musique, de la danse et du théâtre sur le département de l'Ain (base de
données, conseil, expertise…)

Dispositif spécifique musique : A vous de jouer !

Type d'aide apportée : pédagogique, formation, mise en réseau…
- "Répétition sur écoute" : Accompagnement artistique et technique de répétition et travail pédagogique sur le studio mobile 8 pistes numériques (aussi disponible en location autonome).
- "Maquettez-vous !" : Opération d'aide à la réalisation d'une maquette en studio d'enregistrement
professionnel.
- "C'est ma tournée" : Opération interdépartementale Ain, Haute-Savoie, Saône-et-Loire de formation, de diffusion et d'accompagnement des groupes amateurs (musiques actuelles).
- "C'est un métier" : Stage de formation permettant aux artistes, managers de groupes et professionnels de l'encadrement de groupes de musiques actuelles de se positionner dans les circuits
économiques et les différents métiers de monde musical afin de les aider à développer leur propre activité.
Moyens d'accès : Dispositif destiné aux groupes de musiciens et managers amateurs ou en voie
de professionnalisation du département de l'Ain ayant une démarche créative et une forte motivation. Plaquette d'inscription annuelle. Jury de sélection tous les deux mois.

5 - La Tannerie (Scène de Musiques Actuelles)
Association La Truffe et les Oreilles
123 place de la Vinaigrerie - 01000 Bourg en Bresse
tél : 04 74 21 04 55 - fax : 04 74 21 97 86
courriel : la.truffe.et.les.oreilles@wanadoo.fr
site internet : www.la-tannerie.com

Personne à contacter : Julien Galliot
tél : 04 74 21 91 48 - courriel : repetitions@la-tannerie.com
Aides permanentes pour tous :

Locaux de répétition, travail scénique, information sur les musiques actuelles, recherche de
contacts et de musiciens, programmation d'artistes, conseils techniques et administratifs, résidences d'artistes...

Dispositifs spécifiques :
1) Répétition montée - travail scénique - résidence

Type d'aide apportée : découverte de la scène avec un technicien, travail de balances, de retours, conseil artistiques...
Moyens d'accès : ouverte à tous les artistes de musiques actuelles selon projet et disponibilités.

2) PIMA (Point Info Musiques Actuelles)

Type d'aide apportée : rencontre autour d'une thématique des musiques actuelles
(l'autoproduction, la SACEM, trouver des dates / le management, etc…)
Moyens d'accès : ouvert et conseillé à tous.

3) Studio mobile

Type d'aide apportée : enregistreur numérique 8 pistes pour la réalisation d'une maquette.
Moyens d'accès : en location à emporter ou sur place, avec ou sans l'aide d'un technicien.

6 - Festival du Film d'Animation pour la Jeunesse
Maison des Sociétés - Immeuble Chambard
boulevard Joliot Curie - 01000 Bourg en Bresse
tél : 04 74 23 60 39 - fax : 04 74 24 82 80
courriel : festival-bourg@wanadoo.fr

Personne à contacter : Benjamin Ziziemsky
Aides permanentes pour tous :

formation-éducation à l'image, accompagnement de projet audiovisuel, cinéma d'animation.

7 - Compagnie des Quidams
BP 6 - 01290 Saint Jean sur Veyle
tél-fax : 03 85 31 78 24
courriel : quidams@wanadoo.fr - site internet : www.quidams.com

Personne à contacter : Jean-Baptiste Duperray
tél : 06 80 98 17 24
Aides permanentes pour tous :

Formation à la pratique des arts de la rue (stages), soutien artistique aux projets de création de
jeunes compagnies (aide à la mise en espace du spectacle, à la direction d'acteurs), formation de
formateurs en arts de la rue (à destination d'animateurs, enseignants, membres d'associations
ayant un projet "arts de la rue" avec des amateurs).

8 - Centre d'Art Contemporain de Lacoux
L'Ecole - Lacoux - 01110 Hauteville Lompnès
tél : 04 74 35 25 61 - fax : 04 74 35 20 64
courriel : centre.art.lacoux@wanadoo.fr

Personne à contacter : Hélène Lallier
tél : 06 62 29 07 45 - hlallier@wanadoo.fr
Aides permanentes pour tous :

Information, documentation, conseil, orientation, rencontre, montage de projet dans le secteur
des arts plastiques, de l'art contemporain.

9 - Maison du Théâtre - Compagnie Olivier Maurin
Ancienne Poste - 01250 Jasseron
tél-fax : 04 74 47 10 17
courriel : lamaisondutheatre@wanadoo.fr

Personne à contacter : Anne Emeraud
Aides permanentes pour tous :

Centre de ressources sur le théâtre (théâtrothèque ouverte le mercredi et sur rendez-vous - prêt
gratuit). Mise en place de projets avec les troupes amateurs de l'Ain. Formations par le biais de
stages. Informations sur les structures théâtrales du département et de la région, les spectacles
programmés, les troupes amateurs…

10 - La "Z" Compagnie
40 rue de la République - 01000 Bourg en Bresse
tél : 06 71 60 11 28
courriel : zcompagnie@wanadoo.fr - site internet : www.lazcompagnie.com

Personne à contacter :
Benjamin Ziziemsky, Céline Brosselin ou Samia Fassi-Fehri
Aides permanentes pour tous :

Formation au théâtre pour tous (jeunes, animateurs…) et accompagnement pédagogique sur la
mise en place de projets liés au théâtre (séjours vacances, stages, festivals, ateliers en milieu
difficile…).

11 - Théât'Association
Maison de la Vie Associative
2 boulevard Irène Joliot-Curie - 01000 Bourg en Bresse
tél-fax : 04 74 22 70 98
courriel : theatassociation@wanadoo.fr

Personne à contacter : Martine Maillet
tél : 06 10 45 66 28
Aides permanentes pour tous :

Formation au jeu d'acteur, mise en scène ou aide à la mise en scène, formation à la communication dans le cadre d'une recherche d'emploi, conseil (création d'association culturelle, choix et
organisation de spectacle, mise en réseau avec les festivals de l'Ain). Prestations pour ateliers
théâtre à 35 km aux environs de Bourg en Bresse, pour des groupes constitués d'au moins 6 jeunes de 15 ans et plus (lieu de répétition disponible souhaité).

Les Fédérations d'Education Populaire
Les mouvements d'Education Populaire constituent un maillage important du
territoire français, et donc du département de l'Ain. Chaque fédération regroupe un grand nombre d'associations locales, basées en milieu urbain ou
rural , qui sont souvent disposées à soutenir les jeunes porteurs de projets.
Les mouvements d'Education Populaire sont nombreux, regroupent des associations
ayant des fonctions différentes (centres de vacances et de loisirs, maisons des jeunes et
de la culture, centres sociaux, foyers ruraux…) et ont chacun des objectifs particuliers. Ils
défendent cependant des valeurs communes, prônant l'égalité d'accès à la connaissance, à la culture et aux outils de compréhension de la société afin que chacun y devienne un citoyen acteur. Elles sont en général centrées sur l'enfance, la jeunesse ou la
famille, intégrant la formation et l'animation comme principaux moyens d'action.

12 - FOL de l'Ain (Fédération des Œuvres Laïques)
42 rue Charles Robin - 01006 Bourg en Bresse cedex
tél : 04 74 23 80 18 - fax : 04 74 45 25 18
courriel : culturel@fol01.org

Personne à contacter : Céline Mathieu
Aides permanentes pour tous :

Informations sur les associations et les juniors associations, accompagnement pédagogique, aide
à la rédaction d'un dossier, stages audiovisuels et vidéo.

13 - Fédération Départementale des Familles Rurales de l'Ain
12 bis rue de la Liberté - BP 93 - 01000 Bourg en Bresse
tél : 04 74 32 11 45 - fax : 04 74 32 11 44
courriel : famillesrurales@aol.com - site internet : www.famillesrurales.org

Personne à contacter : Grégory Bornuat
Aides permanentes pour tous :

Soutien à la création d'association, gestion du salariat (contrat de travail, fiches de paie, déclarations…), formation de bénévoles, formations de salariés du secteur enfance-petite enfance, organisation de séjours, soutien locaux de projets de jeunes (présence d'associations locales "relais"
sur tout le département : Bresse, Dombes, Bugey, Val de Saône, Haute Bresse, Haut Bugey,
Pays de Gex).

14 - Association Départementale des Francas de l'Ain
20 rue Lamartine - 01000 Bourg en Bresse
tél : 04 74 32 83 83 - fax : 04 74 32 83 80
courriel : francas.01@wanadoo.fr - site internet : www.francas01.net

Personne à contacter : François Madoré
Aides permanentes pour tous :

Accompagnement pédagogique et de mise en réseau pour les jeunes âgés d'au moins 17 ans,
sur l'engagement volontaire dans les centres de loisirs autour des activités artistiques et culturelles.

15 - Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l'Ain
548 avenue Charles de Gaulle - 01300 Belley
tél : 04 79 81 06 11 - fax : 04 79 81 09 64
courriel : fdfr01@hotmail.com - site internet : www.foyer-rural01.com

Personne à contacter : David Foessel

16 - UFCV (Union Française des Centres de Vacances)
Comité Départemental de l'Ain
4 rue Teynière - 01000 Bourg en Bresse
tél : 04 74 22 49 14 - fax : 04 74 22 09 33
courriel : ufcv01@wanadoo.fr - site internet : www.ufcv.asso.fr

Personne à contacter : Florent Montet
courriel : florent.montet.ufcv01@wanadoo.fr
Aides permanentes pour tous :

Mise en réseau des organisateurs de centres de vacances et de loisirs, accompagnement sur les
problématiques d'animation et de formation liées à l'enfance et à la jeunesse. Aide au développement associatif local et sur les politiques territoriales. Accompagnement des jeunes sur la méthodologie de projet (rédaction de dossier, mise en réseau…), notamment pour bénéficier des dispositifs de la DDJS. Réseau d'associations locales "relais" sur tout le département.

17 - Union Départementale des MJC de l'Ain
21 A allée de Challes - 01000 Bourg en Bresse
tél : 04 74 52 18 73 - fax : 04 74 23 41 36
courriel : cca01@wanadoo.fr

Voir liste des MJC ci-après

18 - Fédération Départementale des Centres Sociaux de l'Ain
10 allée de Challes - 01000 Bourg en Bresse
tél : 04 74 24 61 01 - fax : 04 74 23 46 03
courriel : federation@ain.centres-sociaux.org

Voir liste des Centres Sociaux ci-après

Les MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture)
Les MJC de l'Ain, regroupées au sein de l'Union Départementale des MJC,
ont pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, en permettant l'accès à l'éducation et à la culture pour tous. Structures associatives,
elles contribuent à la construction d'une société plus solidaire par la mise en œuvre de la
démocratie et de la citoyenneté au quotidien. Elles facilitent la rencontre avec les autres et
l'insertion sociale. L'action éducative des MJC envers les jeunes et avec eux, est une part
primordiale de leur mission.
Chaque MJC développe un projet et des actions propres à sa situation (souhait des membres de l'association, contexte territorial, moyens matériels…). La plupart d'entre elles dispose d'une équipe de professionnels salariés et d'au moins un animateur à disposition des
jeunes pour les accompagner dans leurs projets artistiques et culturels.

19 - MJC de Bourg en Bresse
21 A allée de Challes - 01000 Bourg en Bresse
tél : 04 74 23 27 44 - fax : 04 74 24 69 71
courriel : mjc-bourg@wanadoo.fr - site internet : mjcbb.free.fr

Personne à contacter : Isabelle Putz
Aides permanentes pour tous :

Accompagnement des pratiques culturelles des jeunes. Accompagnement des émergences : aide
à l'élaboration d'un projet, suivi des groupes (réunions), approfondissement de leur pratique dans
le cadre d'un accompagnement qualifié, valorisation de leur travail à l'occasion de représentations
publiques. Possibilité de poursuivre, par la suite, par un accompagnement de résidence.

20 - MJC d'Ambérieu en Bugey
place Jules Ferry - BP 427 - 01504 Ambérieu en Bugey cedex
tél : 04 74 38 24 15 - fax : 04 74 38 27 45
courriel : mjc.amberieu@wanadoo.fr - site internet : www.jazzdansleparc.fr.st

Personne à contacter : Yannick Le Beux
courriel : media-mjc.amberieu@wanadoo.fr
Aides permanentes pour tous :

Lieu-ressource : informations générales sur les programmes des lieux culturels du département,
les dispositifs d'accompagnement des jeunes artistes, les possibilités de diffusion. Base de données regroupant musiciens, groupes établis, artistes, intervenants (consultable sur rendez-vous).

Dispositifs spécifiques :
1) Accompagnement artistique et technique
Type d'aide apportée : Accompagnement de type "répétition sur écoute" à destination des groupes
de musique en émergence sur le territoire d'Ambérieu en Bugey. Objectif : apporter au groupe un
soutien technique et pédagogique sur la maîtrise du son et la mise en place des morceaux, apprentissage de l'enregistrement multipiste. Déroulement pendant les vacances scolaires.
Moyens d'accès : 15 € par personne. Se renseigner à la MJC.
2) Mini-résidence
Type d'aide apportée : Accueil d'artistes en création (arts de la rue, danse hip hop, musique). Mise
à disposition d'une salle de danse, d'une chaîne hifi et d'un piano, en dehors des horaires des activités de la MJC (week-end ou vacances scolaires).
Moyens d'accès : sélection sur projet.

21 - AJC de Thoissey
2 rue de la Grande Mademoiselle - 01140 Thoissey
tél : 04 74 04 02 57 - fax : 04 74 69 78 94
courriel : mjc-thoissey@wanadoo.fr

Personne à contacter : Renaud Drouy ou Alain Scaramal
Aides permanentes pour tous :

Informations sur les pratiques artistiques et culturelles au niveau régional et au-delà (Bourgogne).
Accompagnement technique (montage de projets, mise en place de stages, etc…). Accès à internet et base de données écrites.

22 - MJC de Reyrieux
route du Stade - 01600 Reyrieux
tél : 04 74 00 13 39 - fax : 04 74 00 47 56

Personne à contacter : Cécile Fass ou Gilles Viallis
Aides permanentes pour tous :
Accompagnement de projets de jeunes de 14 à 20 ans, aide à l'émergence culturelle
(apport matériel, technique, pédagogique, mise en réseau…).

23 - MJC de Bellegarde sur Valserine - Centre Jean Vilar
place Jeanne d'Arc - 01200 Bellegarde sur Valserine
tél : 04 50 56 85 11 - fax : 04 50 56 00 55
courriel : mjc.bellegarde01@wanadoo.fr - site internet : perso.wanadoo.fr/mjcbellegarde01

Personne à contacter : Samuel Montrade
courriel : mjc.bellegarde01-secteur-jeunes@wanadoo.fr
Aides permanentes pour tous :

Informations sur les différents partenaires locaux ou départementaux, les lieux de diffusion de
spectacles, accompagnement pédagogique, accompagnement artistique en lien avec les professionnels locaux, mise en réseau, mise à disposition de locaux, aide à l'inscription dans les dispositifs d'accompagnement.

Dispositif spécifique :

Réflexion en cours sur la mise en place d'un pôle artistique en partenariat avec la mairie et l'école
de musique de Bellegarde.

24 - MJC de Gex
47 rue de Gex la Ville - 01170 Gex
tél-fax : 04 50 41 75 74
courriel : mjcgex@wanadoo.fr - site internet : www.mjc.gex.fr

Personne à contacter : Rabah Boukhobza

Les Centres Sociaux
Les Centres Sociaux du département, regroupés au sein de la Fédération Départementale, se définissent comme étant des "foyers d'initiatives portés par
des habitants appuyés par des professionnels, et développant des projets pour l'ensemble
de la population d'un territoire".
Les Centres Sociaux impliqués plus spécifiquement auprès des jeunes mettent ainsi en
place diverses offres de loisirs et accompagnent tous types d’initiatives de jeunes, individuelles et surtout collectives. Ils disposent chacun d'un animateur professionnel ayant notamment pour mission d’accueillir et d’accompagner des projets (ou surtout des idées de
projets) de jeunes.
Divers autres appuis sont proposés, selon la configuration de chaque Centre Social : l’accès à une salle de rencontre, à des outils multimédia… Dans tous les cas, des mises en
relation, des collaborations avec d’autres partenaires locaux sont recherchées.

25 - Centre Social des Vennes
57 avenue Amédée Mercier - 01000 Bourg en Bresse
tél : 04 74 52 10 02 - fax : 04 74 22 75 72
courriel : les.vennes@wanadoo.fr

26 - Centre Social de Musinens
6 rue Joliot Curie - 01200 Bellegarde sur Valserine
tél : 04 50 48 41 34 - fax : 04 50 48 22 98
courriel : c.s.musinens@wanadoo.fr

Personne à contacter : Jérémy Robert

27 - Centre Social Ouest - La Plaine
1 place Maréchal Leclerc - 01100 Oyonnax
tél : 04 74 12 04 60 - fax : 04 74 12 04 69
courriel : acso2@wanadoo.fr

Personne à contacter : Habib Boutemine

28 - Centre Social Jacques Prévert
1 rue Georges Cuvier - 01810 Bellignat
tél : 04 74 73 41 07 - fax : 04 74 81 80 18
courriel : centre-social-et-culturel-jacques.prevert@wanadoo.fr

Personne à contacter : Mourad Bouguerch

29 - Centre Social et Culturel d'Hauteville
place du Docteur Le Tacon - 01110 Hauteville Lompnès
tél : 04 74 35 32 24 - fax : 04 74 35 26 40
courriel : centre.social.hauteville@wanadoo.fr

Personne à contacter : Francy Cerdan

30 - Centre Social de l'Albarine
108 rue du Docteur Temporal - 01230 Saint Rambert en Bugey
tél : 04 74 36 26 00 - fax : 04 74 36 39 58
courriel : centre.socio.culturel.st.rambert@wanadoo.fr

Personne à contacter : Lionel Talon

31 - Centre Social Jacques Brel
32 route de Genève - 01700 Saint Maurice de Beynost
tél : 04 78 55 53 30 - fax : 04 78 55 46 33
courriel : centresocial-jb@wanadoo.fr

Personne à contacter : Gharib Bourhine

32 - Centre Social CESAM
70 avenue des Balmes - BP 230 - 01700 Miribel
tél : 04 78 55 05 30 - fax : 04 78 55 27 78
courriel : cesam01@wanadoo.fr

33 - Centre Social Louis Aragon
313 chemin des Orfèvres - 01600 Trévoux
tél : 04 74 00 36 04 - fax : 04 74 08 59 78
courriel : val.horizon@wanadoo.fr

Personne à contacter : Cyril Gannac ou Azzédine Beghidja

34 - Centre Social Le Tournesol
178 chemin d'Arras - 01600 Trévoux
tél : 04 74 00 56 20 - fax : 04 74 08 71 10
courriel : centresocialtournesol@wanadoo.fr

Personne à contacter : Yannick Maton

Autres Centres Sociaux…
35 - Centre Social ALFA3A de Jassans Riottier
35 avenue Monplaisir - 01480 Jassans Riottier
tél : 04 74 09 86 70 ou 06 33 45 59 06
courriel : centre-social-jassans@wanadoo.fr

Personne à contacter : Rémi Descours
Aides permanentes pour tous :

Type d'aide apportée : Accompagnement de groupes et de projets par une aide pédagogique, logistique, de mise en réseau, de contacts pour une tournée…
Moyens d'accès : selon le lieu de résidence.

Quelques autres structures locales...
36 - Mairie de Bourg en Bresse
place de l'Hôtel de Ville - 01012 Bourg en Bresse
tél : 04 74 45 70 03 - fax : 04 74 45 70 25
courriel : morelletv@ville-bourg-en-bresse.fr

Personne à contacter : Véronique Morellet
Aides permanentes pour tous :

Connaissance du milieu associatif, aide au montage de projet, accueil, orientation des jeunes…
Relais vers les espaces-jeunes de Bourg : quartiers de la Reyssouze, des Vennes, de Terre des
Fleurs, de la Croix Blanche (animateurs à disposition des jeunes de 16 à 25 ans).

37 - Espace-loisirs et Cyber-Espace UFCV
20 rue de la Basilique - 01000 Bourg en Bresse
tél : 04 74 21 92 06
courriel : espaceloisirsufcv01@wanadoo.fr

Personne à contacter : Nathalie Pourchoux
Aides permanentes pour tous :

Lieu d'accueil et de rencontre des jeunes de 16 à 20 ans (accès internet).

38 - Association Pyramide
20 place de la Mairie - 01000 Saint Denis lès Bourg
tél : 04 74 24 22 71
courriel : association.pyramide@club-internet.fr

Personne à contacter : Leslie Morel
Aides permanentes pour tous :

accompagnement sur le fonctionnement associatif, accompagnement pédagogique. Priorité aux
jeunes de la commune de St Denis lès Bourg. Possibilité d'aide à d'autres jeunes si compatibilité
avec le projet de l'association.

39 - Association AICAR
Domaine de Cibeins - 01600 Misérieux
tél : 04 74 00 01 70 - fax : 04 74 00 41 92
courriel : aicar@wanadoo.fr

Personne à contacter : Nathalie Bedanian-Petrozzi
Aides permanentes pour tous :

Soutien aux associations : accompagnement de projet (rédaction d'un dossier, élaboration de budget…), recherche d'intervenants, gestion de fiches de paie et obligations de l'employeur, informations sur le monde associatif, mise en réseau, prêt de matériel (écran, grilles d'exposition…).

40 - Mairie de Bellegarde sur Valserine
34 rue de la République - BP 618 - 01206 Bellegarde sur Valserine
tél : 04 50 48 06 80 - fax : 04 50 48 03 10

Personne à contacter : Rida Bouleghlimat
Aides permanentes pour tous :

Documentation sur l'information jeunesse, utilisation du multimédia (internet) et accompagnement
sur le montage de projet.

Repérage géographique

Les numéros renvoient aux
organismes mentionnés dans
le guide.
Gex 24
Saint Jean
sur Veyle 7
Jasseron 9

Thoissey 21

Jassans
Riottier
35
Trévoux
33, 34

Saint Denis
lès Bourg 38

Oyonnax
27

Bourg en Bresse
1, 2, 3, 4, 5, 6,
10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18,
19, 25, 36, 37

Bellegarde
sur Valserine
23, 26, 40

Ambérieu
en Bugey 20

Misérieux 39
Reyrieux
22
Miribel
32

Bellignat
28

Saint Maurice
de Beynost 31

Hauteville
Lompnès
8, 29
Saint Rambert
en Bugey 30

Belley 15

Nota Bene
De manière générale, les jeunes ne doivent pas hésiter à solliciter
la mairie de leur commune et les Points et Bureaux Information
Jeunesse (PIJ et BIJ - liste disponible auprès de la DDJS).
Par ailleurs, toute structure de l'Ain qui le souhaite (association,
municipalité…) peut figurer sur ce document, destiné à être mis à
jour régulièrement. Vous pouvez aussi nous réclamer des exemplaires de ce guide.
Contactez Mathilde Ménégoz au 04 74 52 18 73.

Le Collectif
"Cultures actuelles"
est financé par :

