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Le dispositif « J'y suis, j'en suis » mis en place pour la première fois en juillet 2016 durant le Festival
d'Avignon s'est vu reconduire sur chacune des éditions suivantes. Il a eu le mérite d'exister également en
octobre 2020, à l'occasion d'Une Semaine d'art en Avignon qui s'est déroulé aux dernières vacances de la
Toussaint. Les modalités d'accueils avaient été modifiées afin de répondre aux contraintes sanitaires
effectives à ce moment-là (masques obligatoires, distanciation, gel hydroalcoolique disponible à l'entrée et à
la sortie de chaque pièce, désinfection des surfaces entre chaque atelier, etc.) Cette expérience réussie
nous rend confiants pour reconduire le projet en juillet 2021 et l'adapter aux mesures qui seront alors en
vigueur pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. 

Au regard des bilans qui ont pu être faits au fil des années, nous apportons encore quelques évolutions, afin
de renforcer la qualité de notre accueil. Ce courrier permet de vous apporter les éléments clefs des accueils
qui se dérouleront non pas sur quatre jours précédemment mais sur cinq jours, du lundi 5 au vendredi 9
juillet prochain pour les collégiens, puis du lundi 12 au vendredi 16 juillet pour les lycéens, au lycée Saint-
Joseph, à Avignon. Ce projet est déclaré en Accueil de Loisirs Sans Hébergement et répond donc à ce titre
aux obligations fixées par les pouvoirs publics (Jeunesse et sports). Ainsi l’équipe dirigée par un Directeur
(titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) est composée aux deux tiers de diplômé.e.s du
BAFA ou équivalent. Les jeunes accueilli.e.s sont donc placé.e.s sous la responsabilité de l’équipe en
charge d’assurer leur sécurité, la qualité de leur accueil ainsi que  les contenus pédagogiques proposés
durant c e séjour. Les jeunes seront accueillis dans des groupes de référence avec des animateur.rice.s
rattaché.e.s à ces groupes durant tout le séjour.
Pour mémoire, le projet éducatif de l’association a pour buts, entre autres, de développer le regard critique,
la compréhension collective des œuvres, l’accès à la culture dans toutes ses dimensions, mais aussi la
socialisation, les projets individuels et collectifs et l’émancipation, l’autonomie des personnes. Dans cette
dynamique, l’équipe d’encadrement mettra en place un cadre suscitant qui permettra de vivre des activités
(libres ou encadrées), de participer à la vie collective, de prendre le temps de la rencontre et de la
découverte.

L’équipe souhaite donc prendre un grand soin dans la mise en place de ce séjour (choix dans la
programmation des spectacles, organisation de la vie quotidienne, aménagement des espaces, etc.)

C’est également avec cette même volonté éducative que nous souhaitons proposer durant ce séjour (en lien
étroit avec les enseignant.e.s accompagnateur.rice.s des jeunes inscrit.e.s et leurs parents) des parcours en
autonomie du festival. Bien entendu cette proposition n’a de sens que si elle est préparée avec les jeunes et
les animateur.rice.s, afin qu’elle puisse être mise en œuvre dans un climat de confiance et de sécurité
physique et affective (sorties calées en amont avec l’accord des adultes, en groupe de trois jeunes
minimum, définition du créneau horaire de sortie, mise à disposition des numéros de téléphones des
adultes, etc.).

C’est donc avec plaisir que nous accueillerons les jeunes, à compter du lundi 5 juillet à 14h pour les
collégiens et du lundi 12 juillet à 14h pour les lycéens. Durant cet accueil, les parents sont conviés à un
temps de rencontre avec l’équipe de direction au lycée Saint-Joseph, autour d’un café. Vous êtes donc les
bienvenu.e.s. 

Vous remerciant pour la confiance que vous nous accordez, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de nos plus cordiales salutations.


