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Un Point jeunes mobile sur les routes de l’Agglo 
Le Pop-corn, c’est son nom, va bientôt sillonner onze petites communes de l’Agglo à 
la rencontre des jeunes. Une caravane originale et itinérante pour permettre aux 
ados de se rencontrer, d’échanger, de jouer ensemble. Première sortie prévue le 25 
octobre à Saint-Christophe-et-le-Laris. 

Aujourd’hui, le territoire compte déjà six Points jeunes fixes*. Pour aller plus loin, l’Agglo a imaginé 
un Point jeunes mobile. Une caravane qui parcourt l’Agglo tous les après-midis et s’arrête en 
moyenne tous les 15 jours dans chaque commune. Objectif, aller à la rencontre des 11-17 ans 
dans les villages les plus éloignés des villes centre afin de favoriser leur autonomie, les 
accompagner, les aider à trouver leur place, favoriser le vivre ensemble, l’ouverture sur le monde 
ou repérer d’éventuelles difficultés. Au total, 11 communes* vont bénéficier de ce nouveau service 
dès les prochaines vacances scolaires.  
Un investissement de 85 000 € soutenu par la CAF Drôme et le programme européen Leader au 
titre du développement rural. 
 
Un concept original 
 
Le Pop-corn est une caravane pas comme les 
autres. A l’image d’un grain de maïs qui 
éclate, elle s’ouvre et triple de volume. A 
l’intérieur, elle offre un grand espace 
convivial et accueillant pour se retrouver 
avec des jeux de société, une console, des 
livres, des BD, des informations, une 
machine à pop-corn… et des animateurs à 
l’écoute pour aider les ados à construire des 
projets ensemble. Aux beaux jours, tables et 
transats offrent un espace de détente à 
l’extérieur. L’occasion aussi pour les 
animateurs de proposer des jeux en plein air. 
 
Associés à la réflexion autour du nom de leur 
futur Point jeunes mobile, les ados avaient 
eux aussi plébiscités Le Pop-corn qui rappelle 
les bons moments partagés autour du 
fameux cornet. L’image du pop-corn illustre aussi parfaitement le travail d’accompagnement des 
animateurs qui font éclore les projets en gestation chez les jeunes. 
 
Calendrier complet des rendez-vous Pop-corn sur > valenceromansagglo.fr 
 
* Communes dotées d’un Point Jeunes fixe : Alixan, Beaumont-lès-Valence, Clérieux, La Baume-d’Hostun, Mours-Saint-
Eusèbe et Saint-Paul-lès-Romans. Communes desservies par le Point jeunes mobile : Barcelonne, Châteaudouble, 
Combovin, La Baume-Cornillane, Ourches et Peyrus au Sud et Crépol, Le Chalon, Saint-Christophe-et-le-Laris, Saint-
Laurent-d’Onay et Valherbasse au Nord. 
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Accompagner les jeunes, une priorité 
Toute l’année, l’Agglo propose des animations  
pour les enfants et les jeunes des communes  
de moins de 5 000 habitants : activités de loisirs 
pendant les vacances, animation des Points Jeunes 
qu’ils soient fixes, mobiles ou virtuels, présence  
des animateurs de proximité au cœur des villages  
et à la sortie des collèges, accompagnement des 
éducateurs de prévention.  
En complément, le Point Info Jeunes (PIJ) situé  
à Valence s’adresse à tous, jeunes, parents et 
professionnels. Un lieu ressource qui informe  
sur les sujets de la vie quotidienne des jeunes 
(logement, formation, santé, mobilité, sexualité…)  
et les accompagne dans leurs démarches  
(jobs d’été, CV…) 
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