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[Réseau jeunes 2020] Un beau projet à porter ensemble !
Dans la continuité de la dynamique autour du Pouvoir d’Agir des Jeunes, le réseau des Centres Sociaux de Loire-Atlantique
s’est engagé dans une démarche impulsée 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). C’est dans ce contexte, qu’un « réseau jeunes », porté par les Centres Sociaux de Loire-Atlantique aura
lieu en novembre 2020, avec l’ambition de réunir entre 50 et 80 jeunes sur deux jours.

C’est quoi un réseau jeunes ?
Le « réseau jeunes » est une
rencontre sur deux jours
permettant de mettre en
réseau les jeunes des différents
Centres Sociaux autour de :
Temps de rencontre et d’inter-connaissance ;
Temps de débats et d’expression ;
Temps de valorisation de projets ;
Temps d’apports et de découvertes ;
Participation à des actions solidaires ;
Temps culturels et festifs ;
Temps de vie collective.

Les principes du pilotage de la démarche
Ce projet est avant tout l’affaire des Centres Sociaux
du réseau qui souhaitent s’y investir.
L’organisation du « réseau jeunes 2020 » est entièrement
portée par les Centres Sociaux du réseau engagés,
en lien étroit avec les jeunes de leurs territoires qui devront être
impliqués dans la constructionde l’évènement.
Si naturellement, ce sont les animateurs jeunesse qui se sont mobilisés,
la porte est également ouverte à tout bénévole souhaitant s’investir
dans le projet. La Fédération, quant à elle, assure un rôle de pilotage
globable de la démarche.

Pourquoi s’engager dans la démarche ?

S’investir dans la démarche c’est...

Contribuer au portage d’un véritable projet
de réseau à l’échelle départementale (une
quinzaine de Centres Sociaux engagés) ;

Valider politiquement l’intérêt du Centre Social à participer à ce
projet de réseau ;

Permettre de créer des synergies, non
seulement entre les différents Centres Sociaux,
mais aussi entre les jeunes pour, peut-être,
pouvoir ensuite porter des projets communs ;
Faire valoir notre vision partagée de la jeunesse
et notre conviction de la capacité des jeunes à se
mettre en mouvement ;
Permettre aux jeunes de votre territoire
d’élargir leurs horizons, de développer leur
citoyenneté, leur solidarité et de voir leurs
projets valorisés.

Permettre la participation d’une ou plusieurs personne(s) du Centre
Social aux différents temps de pilotage et d’organisation du « réseau
jeunes 2020 » (environ 6/7 jusqu’à Novembre).
Favoriser la mobilisation d’un groupe de 4/5 jeunes pour l’organisation
et la participation à l’évènement et permettre la participation au
«réseau jeunes» (2 jours pendant les vacances de la Toussaint).
Se tenir informé de l’avancée de la démarche, en pensant
éventuellement des temps permettant aux jeunes impliqués de
pouvoir parler du projet (dans les instances par exemple).
Pour plus d’infos :
www.centres-sociaux44.fr

Maxime Bée - chmission.federation44@gmail.com

Nous, administrateurs/rices du Centre Socioculturel ___________________________ souhaitons nous engager dans la démarche «réseau
jeunes 2020» et donnons mandat à ________________________________________ pour porter la démarche au sein du Centre Socioculturel.
À __________________ Le __ /__ /__

