En route vers un « RÉSEAU JEUNES 44 »
Quelle tranche d’âges ?

RESTITUTION EN VRAC DES TRAVAUX DE GROUPE LORS
DE LA COMMISSION JEUNESSE DU 6 DÉCEMBRE 2019

> Pourquoi pas mélanger plusieurs tranches d’âges, et prévoir des temps collectifs et des
temps « entre tranches d’âge »
> Collégiens ( 4ème/3ème) et lycéens
> C’est aux animateurs d’apprécier la maturité des jeunes
> Si plusieurs tranches d’âge, attention à ne pas « exclure » des jeunes
> La tranche d’âge dépendra peut-être de la thématique
> 13-18ans

Pour combien de jeunes ?

> 3 ou 4 jeunes par Centre Social, accompagné de leur
animateur.
> Pas de limite en fonction de la motivation des jeunes
> Important de mobiliser de nombreux Centres Sociaux pour
garantir un réseau de qualité
> À déﬁnir en fonction du nombre de structures impliquées.

Où et quand ? (prérequis : en 2020)

Juin : Pas top, période d’examen pour les jeunes
Juillet : Jeunes en vacances et animateurs en camps
Fin aout : Jeunes sont dispos, mais beaucoup d’animateurs en vacances
Soit ﬁn mai / Soit vacances de la Toussaint (mais beau temps moins garanti).
> Dans un lieu convivial style grande maison avec cheminée
> Un lieu qui dépayse les jeunes
> Regarder du côté des Maisons Familiale Rurales, internats qui ouvre à la location

> Regarder les campings avec salles à louer
> Privilégier un grand lieu avec espaces extérieurs
> Pourquoi pas au bord de la mer

Quel contenu ?

Comment on imagine ce réseau jeune ? Ce qu’on en attend ?
Pour rappel, les prérequis suivants: Une dimension conviviale, culturelle, pour passer de bons moments - Des actions solidaires, des apports extérieurs sur une thématique, des
temps pour favoriser l’expression des jeunes.

•
•
•
•
•

Bien penser aux jeux « brise-glace » pour l’inclusion
Permettre des temps pour que les jeunes présentent leur structure sous une forme qui leur est propre
Penser la vie quotidienne comme partie intégrante du réseau jeune (participation collective)
Des temps d’apports sur la thématique sans que ce soit « scolaire »
Pourquoi pas un forum-ouvert

•

Organiser un temps culturel :
o
o
o
o

Mettre en avant les diﬀérentes pratiques culturelles des jeunes ( musique, danse, théâtre…)
Façon « incroyable talent »
Une scène ouverte préparée et encadrée
Valoriser les pratiques des jeunes

•
•
•

Des espaces d’expressions autour de la thématique avec des formes qui parlent aux jeunes (ateliers d’écritures, slam, graﬀ…)
Pourquoi pas un grand forum-ouvert (façon tissé-métissé)
Penser des animations qui permettent à chaque jeune de pouvoir s’exprimer et trouver sa place.

•

Pour les actions solidaires, il s’agira de trouver des actions locales en fonction du lieu de l’évènement.

Quel pilotage ? Comment pourrait se dérouler l’organisation du réseau jeune?
Qui dans le groupe pilote ? Quelle place pour les jeunes dans l’organisation ? Quels différents niveaux d’implication possibles pour les acteurs des Centres Sociaux du réseau, en
fonction de leurs disponibilités et du mandat de leur structure ? ...

•
Constitution d’un groupe pilote (avec animateur jeunesse et pro et bénévoles qui souhaitent) qui dès le début 2020 pourra avancer sur la
démarche, notamment sur la manière d’impliquer les jeunes dans l’organisation.
•
Idée d’organiser plusieurs journées de préparation avec les jeunes et les animateurs en découpant géographiquement le territoire pour,
permettre une première rencontre avec les jeunes, préparer le réseau jeune et surtout choisir la thématique.

Quels ingrédients miracles pour un réseau jeunes réussi ?
•
•
•
•

Convivialité
Mandat de la structure aux animateurs
Implication des animateurs
être un véritable projet porté par le réseau

