
Depuis le 13 novembre, le Réseau animation jeunes (RAJ) du pays de Saverne
met en ligne des défis sur les réseaux sociaux (théâtre, cuisine, magie...) et
propose tous les mercredis un goûter-jeux en visioconférence. Des activités
ludiques et créatives pour divertir les jeunes et maintenir le lien avec eux.
À l'heure du reconfinement, le RAJ se réorganise. Service de la communauté de
communes du pays de Saverne, chargé de l'animation auprès des 10-16 ans, il
cherchait à « assurer une autre forme de continuité, en étant présent autrement,
argumente sa directrice, Marie-Hélène Helleringer-Maufinet. Contrairement au
confinement de ce printemps, nous sommes beaucoup plus présents sur les
réseaux sociaux. »
En plus de sa page Facebook, le RAJ s'est lancé sur Instagram. « Et bientôt, on
sera sur la plateforme TikTok », annonce la directrice. « Les réseaux sociaux ont
l'avantage de permettre de toucher un maximum de jeunes et leurs familles. »
Depuis le 13 novembre, le RAJ propose ainsi des défis en ligne. Reprenant
certains ateliers proposés depuis la rentrée ( DNA du 17/09/2020), des
intervenants ou des animateurs lancent des défis aux jeunes internautes. Au
programme : le lundi arts plastiques, le mardi théâtre, le jeudi cuisine et le
vendredi magie.
« Il y a des jeux d'observation, des devinettes, des jeux d'écriture, des recettes
partagées ou encore des tours de magie. Nous voulions proposer des activités
ludiques et créatives, détaille Marie-Hélène Helleringer-Maufinet. Comme il s'agit
de vidéos ou de posts visibles à tout moment, les jeunes peuvent relever les
défis à leur rythme, quand ils ont un moment. »

Des projets malgré le reconfinement

Par ailleurs tous les mercredis, à 16 heures, les animateurs -- Loïc, Cindy et Anna -- proposent des goûters-jeux en
visioconférence sur Zoom, selon un planning déjà établi. Mercredi 25 novembre : Times Up ; le 2 décembre : Blind test, le 9
décembre : rallye des objets, le 16 décembre : quiz, Pictionnary, Petit bac, jeux de mimes… Par ailleurs, les conseils locaux de
jeunes continuent de se réunir. À la seule différence que les rencontres sont virtuelles. « Ils travaillent notamment sur des
actions solidaires. » Ainsi est-il prévu à Steinbourg une livraison de colis pour Noël ; à Saessolsheim, une boîte aux lettres est
en cours de fabrication afin que les jeunes de la commune puissent y déposer leurs courriers à l'attention du Père Noël ; à
Ottersthal, un nouveau logo est en création. Enfin, l'organisation d'un Téléthon avec des jeux vidéo en ligne est en cours de
réflexion. « Les projets ne sont pas arrêtés. Ils continuent et les jeunes sont au rendez-vous », se réjouit Marie-Hélène
Helleringer-Maufinet.
Durant le confinement de ce printemps, le RAJ avait déjà proposé des jeux en visio ou un kit culturel à destination des familles (
DNA du 07/05/2020). Un concept qui sera repris et décliné sur le thème de Noël prochainement.
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Des défis à relever sur les réseaux sociaux

Julien Boissier animait un atelier de magie le jeudi

soir à Dettwiller. Désormais, le magicien

professionnel met au défi les jeunes le vendredi

sur les réseaux sociaux.
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