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Check-list des personnes clés utiles à la réussite de 
projets destinés aux jeunes 
 
 
 
 

 

 Dans la mesure du possible, les besoins d’une commune doivent 
être étudiés conjointement par des collaborateurs et des habitants 
de la commune. En adoptant une approche participative, les 
personnes concernées peuvent devenir des acteur-trice-s 
impliquées. 
 
Souvent, un incident concret ou une tension croissante dans la 
commune, voire des foyers de problèmes dans l’espace public, 
poussent les autorités à prendre des mesures. Parallèlement à  
l’adoption de mesures immédiates visant à résoudre les problèmes 
manifestes, il est important de comprendre quelles difficultés sous-
jacentes sont à l’origine de ces incidents. Ce n’est qu’à cette 
condition qu’il est possible de mettre en place les structures et les 
procédures de détection et d’intervention précoces.  
 
Pour ce faire, il faut évaluer avec précision la situation locale, mais 
aussi mettre en réseau rapidement les personnes susceptibles 
d’être utiles à la résolution des problèmes. L’organisation d’un 
atelier sur l’étude des besoins permet de cerner la situation locale, 
tout en impliquant et en mettant en contact, dès le départ, les 
personnes clés  

 
 
 
 
 
  Personnes clés potentielles 

 
Commune   Conseil communal 

 Autorité ou commission santé/prévention 
 Commission sociale ou service social 
 Commission / groupe de travail pour l’intervention précoce 
 Administration des bâtiments publics 
 Bâtiments et travaux publics / chantiers  
 Commissions sur les questions de dépendance et d’alcool  
 Police 
 Services de sécurité 
 Associations de quartier 
 Corps médical 
 Églises 
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Travail avec les jeunes  
& les structures 
spécialisées 

  Service jeunesse 
 Délégué à la jeunesse 
 Animateurs jeunesse (de la commune, de l’église, etc.) 
 Maison de la jeunesse 
 Éducateurs de rue 
 Équipes exploitantes de discothèques, etc. 
 Commission de la jeunesse 
 Centre d’orientation jeunesse 
 Conseillers en éducation 
 Tribunal de la jeunesse 
 Jeunes 
 Structure spécialisée Promotion de la santé  
 Centre de prévention des addictions 
 Croix bleue 

 
 
Ecole & famille   Autorités scolaires  

 Direction scolaire 
 Corps enseignant (degrés primaire et secondaire) 
 Médiateurs scolaires 
 Psychologues scolaires 
 Conseil d’élèves 
 Organisation parentale 
 Concierge 
 Médecins scolaires 
 Institution pour le soutien parental / conseil parental 
 Conseiller parental 

 
 
Associations & loisirs   Sociétés sportives 

 Sociétés de musique 
 Offres de loisirs de la commune,  

de privés ou d’églises (UCJG, scouts) 
 Organisateurs de soirées / discos 
 Organisateurs de discos pour les jeunes 
 Organisateurs de fêtes (fête villageoise etc. …) 

 
 
Entreprises & 
commerces 

  Restaurateurs /-trices ou association de restauration 
 Personnel de service 
 Discothèques, etc. 
 Gérant(e)s de commerce (tabac, alcool) 
 Caissiers /-ières (tabac, alcool) 
 Personnel de kiosque  
 Entreprises 
 Maître(-esse)s d’apprentissage dans une entreprise locale 
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