Compte-rendu
Comité de pilotage #2

6 mars 2020 au CSC Pierre Legendre

Participants
Prénom Nom

Adresse email

Structure

Manon ROBERT

ej.uahb@orange.fr

CSC Bugallière

Pauline BOUMARD

lerelaisgdv.pauline.boumard@gmail.com

Le Relais Gens du Voyage

Théo PAILHES

tpailhes@centrepierrelegendre.fr

CSC Pierre Legendre

Maxime BEE

chmission.federation44@gmail.com

Réseau des Centres Sociaux 44

Marine Farigoul

marine.f.cscsillondebretagne@gmail.com

CSC Sillon de Bretagne

Rafik MERNIZ

mqbouletterie4@orange.fr

MQ Boulleterie

Mathilde Ploteau

mathilde.ploteau@collectif-plaisance.com

CSC Plaisance

Julien GOUTON (excusé)

jgouton@alleeverte-csc.asso.fr

CSC Allée Verte

Victor Talok (excusé)

victor@festivalbouge.fr

MQMP

Leïla Barbo (excusée)

jeunesse.asecsoleillevant@gmail.com

CSC Soleil Levant

Informations préalables
Marine (CSC Sillon) est mise à disposition de la Fédération 44 pour apporter son soutien sur le pilotage
et la logistique de la démarche «Réseau jeunes 2020 »
Pour toutes questions sur la démarche et son avancée, vous pouvez donc contacter
Maxime ( chmission.federation44@gmail.com ) ou Marine ( marine.f.cscsillondebretagne@gmail.com )

Un mail de relance a été envoyé à toutes les structures initialement intéressées pour qu’elles
confirment leur participation à la démarche réseau jeunes 2020.
Au 11 mars 2020 :

• 8 Centres Sociaux ont confirmé leur implication
CSC Plaisance, CSC Allée Verte, CSC Bugallière, CSC Pierre Legendre, CSC Sillon de Bretagne, Le Relais Gens du
Voyage, MQ Bouletterie, MQ Mean Penhoët
• 4 Centres Sociaux n’ayant pas encore répondu:
CSC Soleil Levant, CSC Fontaine, CSC Mireille Moyon, OSCM
• 4 Centres Sociaux ne pourront finalement pas s’impliquer cette année malgré leur intérêt pour la
démarche ( renouvellement de l’équipe, manque de temps, autres projets en cours…) :
CSC Loire-Divatte, CSC LaMano, MQ Kerlédé, CSC Tempo
Il s’agira de définir plus tard, comment permettre à ces CSC et à leurs jeunes de pouvoir éventuellement
participer au rassemblement réseau jeunes 2020.

Informations logistiques
Point sur la recherche de lieu :
Les propositions du dernier comité de pilotage ont été étudiées (disponibilité, capacité d’accueil, éloignement
géographique, critères souhaités…). Le lieu qui réunit le maximum de critères est le château de la Turmelière (49)

q En pleine campagne, au milieux d’un énorme parc
verdoyant ( dépaysement garanti)
q Capacité de 75 couchages dans le château
(privatisation)
q Grande salle et salle annexe
q Restauration incluse
q Présence d’un gymnase
q…
Plus d’infos sur www.turmeliere.org

Suite à la décision des participants présents aux comité de pilotage du 6 mars, Marine et Maxime ont visité le lieu le
11 mars, et c’est vraiment top ! En cours de négociation pour obtenir un devis.

La date du réseau jeunes 2020
Lors du premier comité de pilotage, les participants ont proposé soit le week-end du 31 octobre, soit lors de la
deuxième semaine des vacances de la Toussaint, en fonction de la disponibilité du lieu. Le château de la Turmelière
serait disponible le week-end du 31/10 au 01/11. (à confirmer)
Il y a des fortes chances que le réseau jeune se déroule le samedi 31 octobre et le dimanche 01 novembre.

Rappel du cadre du réseau jeunes 2020
Des contraintes et réalités :
•
•
•

Le cadre imposé par la FCSF : Temps obligatoires
de solidarité, d’apports thématiques …

Des envies exprimées :
•

Impliquer les jeunes au maximum

•
Le défi d’un premier temps de ce genre dans le
réseau

Proposer des temps culturels et sportifs

•

La disponibilité et le calendrier des animateurs
et des jeunes

Permettre aux jeunes de se regrouper par
projets/appétences en amont

•

Permettre aux jeunes de pouvoir parler de
leurs projets (sans oublier ceux qui en ont pas
forcément )

•

Une ambiance conviviale et festive

•

Le timing relativement serré

•

L’éloignement géographique des structures

•

Les contraintes liées au lieu du RJ

L’organisation du réseau jeune 2020
Un processus pensé pour concilier les différentes envies et les contraintes
Le processus en bref : Un premier temps en avril avec les jeunes pour présenter la démarche et leur donner envie
de s’impliquer. Ensuite une répartition des structures (animateurs et jeunes) en pôles thématiques pour prendre
en charge à 2/3 structures, un temps du réseau jeunes 2020.

Les différentes pôles : (à reformuler au besoin)

Le principe :

•

Temps de « Connaissance » : En charge du temps pour permettre
aux jeunes de faire connaissance.

•

•

Temps de « Partage et d’expression » : En charge du temps pour
permettre aux jeunes de s’exprimer, de partager leurs projets,
leurs passions…

Un apéro en avril pour présenter la démarche aux jeunes pour
leur donner envie de s’impliquer et de découvrir les différents
pôles thématiques.

•

Les jeunes et leurs animateurs se positionnent ensuite sur un
des pôles (2/3 Centres Sociaux par pôle)

•

Plusieurs rencontres par pôles avec les jeunes des structures
impliqués et leurs animateurs.

•

Des temps de comité de pilotage élargi avec un ou deux jeunes
référents par pôle pour partager l’avancée.

•

Un compte Instagram ou facebook pour permettre de partager
au fur et à mesure l’avancée des pôles et au besoin solliciter les
autres ( par exemple pour le choix de la thématique, sollicitation
des autres CSC pour une scène ouverte…).

•

•

Temps « Thématique » : En charge du temps d’apport et de
découverte sur une thématique que le pôle devra définir (en
concertation avec les autres jeunes)
Temps « Sportifs / Loisirs » : En charge de l’organisation du temps
de loisirs et/ou sportif

•

Temps de « Solidarité » : En charge de l’organisation du temps de
solidarité.

•

La « Soirée » : En charge de l’organisation d’un temps
culturel/festif lors de la soirée

•

Vie collective et communication : En charge des questions
logistiques, de la communication, des temps de de vie collectifs…

Rétro-planning prévisionnel

Comité de pilotage élargi

Le « Before » Réseau Jeunes

Comité de
pilotage #2

6 mars

Un temps avec les jeunes pour
présenter la démarche et leur donner
envie de s’impliquer dans
l’un des pôles thématiques

Des rencontres par pôles
thématiques pour organiser les
différents temps du réseau jeunes
2020 (2/3 CSC + jeunes)

Courant Avril

Rencontres par pôles

Avancée des sous-groupes par
pôles pour affiner le contenu et la
préparation des différents temps

Juillet – Aout – septembre

Un temps de rencontre avec un ou
deux jeunes représentants de chaque
groupe + animateurs pour partager
les synthèses des rencontres par pôles
et faire le déroulé du RJ

Rencontres par pôles

Mai-Juin

Juillet

Comité de pilotage élargi

Un temps de rencontre avec un ou
deux jeunes représentants de chaque
groupe + animateurs pour finaliser
le contenu du réseau jeunes

Fin septembre

Comité de pilotage #3

Un temps de rencontre entre
animateurs pour finaliser les derniers
détails techniques/logistiques

Octobre

Mais aussi :
•
•
•

Temps de partage systématique lors des commission jeunesses
Un compte instagram ou facebook pour partager l’avancée au fur et à mesure
La page « réseau jeunes » sur le site de la FD pour retrouver tous les compte-rendu et ressources

Vacances de la Toussaint

Le Before « réseau jeunes »
En bref : Un apéro ou goûter pour présenter la démarche aux jeunes et leur donner envie de s’impliquer et de
se positionner dans l’organisation.
Quand :
3 dates au choix – Se
https://framadate.org/PVx1WqUvjtO466KB

positionner

rapidement

sur

le

sondage

(

10/04

ou

20/04

ou

22/04

Où : Plaisance, Bugallière ou Pierre Legendre ( à définir selon dispo à la date choisie )
Qui : Jusqu’à 5 jeunes par structure + animateurs
Inclusion
Déroulé
: pour faire connaissance
Présentation de la démarche

Bingo humain
•
•
•
•
•
•

Ateliers tournants : À la découverte des
différents pôles.
•
•
Et après

Apéro

•
•
•

•

Présentation démarche
Exemples concrets (réseau jeunes nationaux, autres
départements…)
Présentation du lieu
Un espace par pôle thématique ( voir page 6).
Les jeunes sont répartis en 6 groupes
Les jeunes tournent toutes les 10/15 minutes dans les différents
espaces où un animateur leur présentera le pôle, leur donnera des
exemples concrets, et invitera les jeunes à exprimer leurs premières
idées (en se basant éventuellement sur les projets qu’ils mènent
déjà dans leur csc.)
Toutes les idées seront notées sur des papers qui serviront de base
de travail plus tard pour les pôles thématiques.

Théo

15 min

Rafik
Marine
Maxime

15 min

À définir
( besoin de 6
animateurs minimum )

1H15

Des structures veulent
préparer un apéro
dinatoire ?

30min

Partage de la suite de la démarche ( expliquer qu’ils devront en
parler avec les autres jeunes de la structures, et se positionner sur
un des pôles thématiques…)
Un temps convivial pour conclure la rencontre

Nous reviendrons vers vous prochainement pour caler plus précisément l’organisation de ce temps.
Maxime prépare un support de com’ pour annoncer l’apéro
Maxime prépare un doc synthèse à remettre aux jeunes lors de ce temps.

)

Questions diverses traitées lors du comité de pilotage

q La tranche d’âges : Est-ce-vraiment réalisable de ne pas imposer [du tout] de tranche d’âges ? Partir
sur une base de 13/18 ans mais + ou – selon maturité

q Une formation en juin : Les animateurs des structures engagées sont invités à participer à un temps de
formation inter-régional sur 2 jours avec nuitée le 11 et 12 juin 2020. Un temps d’apports, d’outillage et
d’échange avec les collègues de la Bretagne et du Maine et Loire, également impliqués dans un réseau jeune
cette année. (Formation gratuite, hébergements pris en charge), lieu à définir.
En attendant plus d’infos, vous pouvez d’ores et déjà bloquer les dates.

Compte-rendu réalisé par Maxime B
chmission.federation44@gmail.com

