
 
 

Conseil informel des jeunes – Soirée du 481 
 

Compte-rendu de la première année pilote – année scolaire 21-22 

 

Dans le courant de l’année scolaire 2021-2022, le Conseil informel des jeunes du quartier du 

Schoenberg s’est réuni à quatre reprises :  

 le 26 novembre 2021,  

 le 11 février 2022,  

 le 6 mai 2022 et  

 le 23 juin 2022. 

 

Première soirée :  

La première séance a vu se réunir une quinzaine de jeunes garçons en majorité, âgés de 12 ans en 

moyenne. Les discussions de groupe ont permis de mettre en lumière ce que les jeunes appréciaient 

dans leur quartier, mais aussi certaines de leurs craintes. Il a été décidé de renommer le Conseil en 

« Soirée du 481 ». 

Deuxième soirée :  

Lors de la seconde « Soirée du 481 », un groupe d’une vingtaine de jeunes de 12 ans en moyenne, 

presque exclusivement masculin, s’est réuni. Si bon nombre de propositions ont été faites par les 

jeunes, il a été constaté qu’il était nécessaire de modifier le concept des « Soirées 481 » afin de 

favoriser la participation des filles du quartier, en retrait dans de nombreux espaces d’expression ou 

de participation occupés par les garçons. 

Troisième soirée :  

La première « Soirée filles du 481 » a permis la rencontre de 8 filles âgées de 12 ans en moyenne. 

Réparties en groupes de discussion, elles ont relevé les problèmes d’insécurité et de harcèlement 

auxquels elles sont confrontées, notamment dans certains endroits spécifiques du quartier, tels que 

le parking du centre commercial Coop, le 33. 

Quatrième soirée :  

Lors de la dernière « Soirée filles du 481 », 7 filles d’une moyenne d’âge de 13 ans se sont réunies 

afin d’approfondir la discussion sur la thématique de l’insécurité qui touche beaucoup les filles du 

quartier du Schoenberg. Elles ont encore évoqué leur sentiment de malaise aux abords du parking de 

la Coop. Suite à la discussion, les filles sont allées prendre des photos des lieux et ont rédigé une 

lettre adressée à la régie qui gère les lieux afin de demander une rénovation des lieux permettant 

d’accroitre le sentiment de sécurité. 

Moyenne d’âge : 12 ans 

Nombre moyen de participant·e·s : 12-13 jeunes 

 


