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24/01/2020 au Sillon de Bretagne

Participants
Geoffrey Bertazzolo
Jessica Jestin
Mathilde Ploteau
Delphine Michel
Olivier Ligot
Gaëtan Parjouet
Marine Farigoul
Estelle Gregoire
Théo Pailhes
Assia Moussallaoui
Leila Barbo
Victor Talok
Turquaud Jefferson
Olivier Dufouil
Maxime Bée
Excusé : Rafik Merniz

§
§

CSC Fontaine
CSC Fontaine
CSC Plaisance
CSC Plaisance
CSC Allée Verte
CSC Le Relais
CSC Sillon de Bretagne
CSC Bugallière
CSC Pierre Legendre
CSC Bugallière
CSC Soleil Levant
MQMP
CSC Loire-Divatte
CSC Loire-Divatte
Réseau Centres Sociaux 44
MQ Bouletterie

Jeunesse-anim@cscfontaine.fr
Jessicajestin44@gmail.com
Mathilde.ploteau@collectif-plaisance.com
Delphine.michel@collectif-plaisance.com
oligot@alleeverte-csc.asso.fr
Lerelaisgdv.gaetan.parjouet@gmail.com
Marine.f.cscsillondebretagne@gmail.com
Ej.uahb@orange.fr
tpailhes@centrepierrelegendre.fr
Ej.uahb@orange.fr
Jeunesse.asecsoleillevant@gmail.com
victor@festivalbouge.fr
jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr
jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr
Maxime.bee@centres-sociaux44.fr
mqbouletterie4@orange.fr

15 participants
11 Centres Sociaux représentés

En bref : Les décisions prises lors de ce comité de pilotage :
è D’ici le prochain comité de pilotage, chaque CSC s’assure qu’il a bien le mandat de sa structure
pour s’investir dans la démarche
è Maxime travaille à un support permettant aux animateurs de parler de la démarche à leur C.A,
ainsi qu’un teasing pour commencer à informer les jeunes.
è Le réseau jeunes se tiendra lors des vacances de la Toussaint 2020, dans l’idéal le week-end du
24 novembre ou pendant la deuxième semaine en fonction des disponibilités des lieux.
è La durée de l’évènement : 2 jours avec une nuitée.
è Tranche d’âge : Pour envoyer un message fort aux partenaires, ne pas forcément penser une
tranche d’âges, mais ce sera aux animateurs de juger de la maturité des jeunes. Vigilance à avoir
dans l’animation pour ne laisser personne sur le côté.
è Le prochain Comité de pilotage permettra d’acter comment impliquer les jeunes à lé démarche. Il
aura lieu le vendredi 6 mars (13h30 – 16h30) - lieu à définir.

Ce qu’il faut retenir des échanges/réflexions
1. Mise à niveau d’information sur la démarche :
§

Il a été un remis aux participants
o un doc de synthèse qui reprend le contexte, la démarche et son avancé (en annexe)
o la synthèse des premières réflexions lors de la commission jeunesse du 6/12/2020 (en annexe).

§

Une démarche Les participants trouvent que c’est une belle démarche qui s’inscrit parfaitement dans
la continuité de la dynamique autour du Pouvoir d’Agir

§

Pour l’instant, ça reste un peu flou, mais c’est normal, tout reste à construire.

§

Tous les Centres Sociaux ne sont pas au même niveau d’information et d’engagement en interne sur la
démarche.

2. Réflexions sur le lieu de l’évènement :
Ce que nous souhaitons pour le lieu :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Un espace extérieur
Une grande salle pour pouvoir se rassembler, mais aussi des salles annexes
Isolé (pour pouvoir faire du bruit)
Un lieu convivial (le luxe, ce serait avec une cheminée J )
Hébergement en dur de préférence
Un espace permettant une cuisine collective
Dans le 44 ou limitrophe pour limiter le temps de déplacement
Plutôt à la campagne, ou sur le littoral
Une salle avec billards/ping-pong/fléchettes
Présence d’équipements sportifs

Des pistes de lieu à creuser :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Château de Cheméré
Base de loisirs CEMEA ? Francas ?
La Plinguetière – Saint Aignan de Grand Lieu
Pouliguen – Les Korrigans
Soleil de Jade – Pornic
Le relais de Misengrain – Anjou
Château de la turmelière (FAL44) – Ancenis
La filature à Clisson
St Marc sur Mer – Francas
Branféré (56)
Vacances pour tous la Turballe

3. Le pilotage de la démarche et l’implication des jeunes :
§

Voir annexe – Réflexions des différents groupes

Ce sujet sera traité de manière plus approfondie lors du prochain comité de pilotage.

4. Les autres réflexions/remarques en vrac :
§

§
§

Si des Centres Sociaux ne participent pas à l’organisation, possibilité de venir le jour J avec des jeunes,
mais en ayant été sensibilisé en amont de la rencontre pour éviter le décalage avec les jeunes des
autres csc impliqués.
Lors des déplacements des jeunes dans les temps de pilotage et le jour J, aide financière/logistique
possible ?
Nécessité d’avoir le mandat de la structure pour pouvoir s’impliquer.

§
§
§
§

Un comité de pilotage par mois, est-ce-trop ? Faisable pour la majorité, mais à voir avec les structures
pour le mandat.
Pourquoi pas utiliser les réseaux sociaux pour impliquer jeunes et animateurs entre les temps de
rencontre physique ?
Pourquoi pas des rencontres par grands territoires en amont avec les jeunes
Possibilité de penser une approche « par appétence projet » pour permettre des micros-rencontres
entre 2/3 centres sur des thématiques précis en vue de préparer des choses pour le réseau jeune.
Pour cela, nécessité de savoir les sujets d’appétences des jeunes de chaque CSC (web radio, sport,
débat, voyage…).

Prochain comité de pilotage : Vendredi 6 mars 2020 (13h30-16h30). Chaque animateur
obtient d’ici là, le mandat de sa structure pour s’investir dans la démarche.
Contact : Maxime BEE / chmission.federation44@gmail.com

Annexes :
§
§
§

Document de présentation de la démarche remis lors du comité de pilotage
Synthèse des réflexions lors de la commission jeunesse de décembre
Scan des fiches qui synthétisent les différentes réflexions des groupes lors du comité de
pilotage

Document remis lors du comité de pilotage #1 du 24/01/2020

Réseau jeunes 2020 en Loire-Atlantique
En 2019, le réseau des Centres Sociaux de Loire-Atlantique s’est engagée dans une démarche proposée
par la Fédération des Centres Sociaux de France, visant à organiser à l’échelle départementale des
rencontres de jeunes, avec le soutien financier du C.G.E.T (Commissariat général à l’égalité des territoires).
Le premier réseau jeunes 44 aura lieu en 2020.

C’est quoi un réseau jeunes ?
Le réseau jeunes est initialement une initiative nationale, portée par la Fédération des
Centres Sociaux de France : En bref, l’idée est de permettre la rencontre et le débat
entre les jeunes de toutes la France issus des Centres Sociaux. Ces rencontres ont
pour ambitions de favoriser l’expression, la réflexion, l’engagement et la citoyenneté
des jeunes. À noter, les jeunes sont directement impliqués dans l’organisation de
ces rencontres, qui ont lieu chaque année depuis 7 ans, avec à chaque édition une
thématique mise à l’honneur (discrimination, urgence écologique, solidarité...).

Les immanquables du réseau jeunes
À l’échelle départementale, il ne s’agit pas de réaliser des rencontres identiques à celles proposées nationalement. Il existe cependant quelques éléments immanquables, listés ci-dessous :
Une thématique, choisie par les jeunes ;
Une ressource pédagogique (externe ou pas) autour de la thématique, pour montée en puissance sur le sujet,
mais avec nos savoirs faire, non pas dans une approche scolaire ;
Une pleine implication des jeunes dans l’organisation, ils ne sont pas consommateurs du rendez vous ;
Une dimension conviviale, culturelle, pour passer de bons moments ;
Des actions solidaires ;
Des interactions avec des personnalités engagées ;
Une nuitée passée ensemble ;
Une capitalisation de ce qui est dit et de ce qui pourrait être fait.

L’organisation du réseau jeune 2020 en Loire-Atlantique
La démarche est pilotée par la Fédération des Centres Sociaux de Loire-Atlantique, mais ce sont les acteurs
bénévoles et professionnels des Centres Sociaux du réseau (notamment les animateurs jeunesse) et les jeunes de
leur territoire qui seront en charge de l’organisation et de l’animation du réseau jeunes.

Avancée de la démarche
Été 2019 : La Fédération des Centres Sociaux de France est lauréate de l’appel à projets proposée par le
C.G.E.T et sollicite les fédérations départementales pour l’organisation d’un réseau jeunes départemental.
Novembre 2019 : Le Conseil d’Administration du réseau des Centres Sociaux de Loire-Atlantique acte
politiquement son implication dans l’organisation d’un réseau jeune dans le 44 pour 2020.
Décembre 2019 : Les animateurs présents à la commission jeunesse commencent à imaginer ce que pourrait
être le réseau jeune 2020 et la manière dont pourrait se passer le pilotage.
24 Janvier 2020 : Premier comité de pilotage pour lancer officiellement l’organisation du réseau jeune 2020 et
notamment réfléchir à la manière d’impliquer les jeunes.
Plus d’infos sur www.centres-sociaux44.fr

Référent de la démarche : Maxime Bée - chmission.federation44@gmail.com / 0646800095

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

