
 

 

Pour animer le secteur jeunesse, l’équipe pédagogique a créé une méthode, un outil, pour garantir un 

travail cohérent et durable : « l’Arbre à Palabre ». 

Cet outil est le moteur des accueils de loisirs jeunesse, car il permet aux jeunes de s’exprimer, de 

s’informer, de se former, d’être valorisé et de mettre en place des projets. 

Pourquoi « l’Arbre à Palabre » ? 

« En Afrique, la palabre désigne les assemblées où sont librement débattues des questions et où sont 

prises les décisions importantes concernant la communauté. Réunis généralement sous « l’Arbre à 

Palabre », les participants ont tous droit à la parole et peuvent exposer en public leurs doléances et 

leurs demandes, ainsi que celles de leur groupe ». 

C’est sur ce principe que l’équipe a décidé de donner la parole aux jeunes. 

L’équipe a choisi de réunir les jeunes autour de 5 branches : 

Temps Libres          Sac à Dos           Solidarité          Environnement          Echanges Européens. 

 

 
 

 

L’équipe anime des commissions appelées 

« PALABRE ». 

Les « Palabres Temps Libres et SAKADO » 

sont les « Palabres » qui organisent                       

le quotidien du pôle jeunesse.  

Les « Palabres Solidarité, Environnement et 

Echanges Européens » se mettent en place 

ponctuellement. 

Les « Palabres » se déroulent pendant le temps 

d’accueil des mercredis, des vendredis en 

soirée ou des samedis autour d’un temps 

convivial.  

L’animation des « Palabres » se fait sous une forme ludique autour de jeux. Ils ont pour objectif de 

favoriser la communication et de susciter le plaisir de l’engagement chez les jeunes. 

Suite aux « Palabres », l’équipe pédagogique créé les programmes du « Palabre Temps Libre » ou 

rédige les projets des « Palabre SAKADO » et les diffuse par le biais des programmes d’activités 

et/ou de flyers dans les collèges et les écoles. 

Les enjeux du projet de « l’Arbre à Palabre » sont que les jeunes se fassent plaisir au travers des 

projets ou des programmes et qu’ils prennent conscience des impératifs financiers, réglementaires, 

organisationnels (dates des manifestations communales, configuration des locaux, transports), etc. 

L’équipe pédagogique investit un maximum les jeunes sur les aspects financiers. Pour cela, elle 

organise avec eux, différentes actions d’autofinancement, afin de permettre une diminution de la 

participation financière de leurs parents. 


