
Comité de pilotage en visio – 13/11/2020
Diapo agrémenté du Compte-rendu

Au programme :
q Un retour sur le Réseau Jeune National

q Faire un point sur l’avancée de la démarche
« réseau Jeunes 44 » et sur les structures
impliquées

q Imaginer de nouvelles perspectives adaptées

avec la situation sanitaire

Participants :
q Julien - CSC Allée Verte ( Saint-Sébastien)

q Mathilde - CSC Plaisance (Orvault)

q Estelle - CSC Bugallière (Orvault)

q Marine - CSC Sillon de Bretagne (Saint-

Herblain)

q Leïla - CSC Soleil Levant (Saint-Herblain)

q Théo - CSC Pierre Legendre (Couëron)

q Mélanie - MQMéan Penhoët (Saint-Nazaire)

q Anastasia - OSCD (Donges)

q Maxime – Réseau 44

q Déborah – CSC Sillon de Bretagne



Retour sur le Réseau Jeune National
« Oh my God ! 1000 croyances, 1 réseau »

Par Marine (animatrice) et Déborah (jeune du
Sillon) qui y ont participé :

• Une belle expérience qui permet de voir ce
que peut être la dynamique Réseau Jeunes ;

• Un espace d’expression et de réflexion sans
tabou pour parler de la thématique des
religions ;

• De belles rencontres ;

• Des animations ludiques pour aborder la
thématique ;

• Ça motive pour faire un Réseau Jeunes 44 ;

• Petit bémol : Déçues de ne pas avoir été
entendu/ écouté par la secrétaire d’État
présente.



Rappel du contexte et avancée

q Un temps de rassemblement sur deux jours entre jeunes des Centres Sociaux 44

q Un temps pour permettre aux jeunes de se rencontrer, échanger, débattre et
s’enrichir

q Les indispensables : Temps d’apport et de débat sur une thématique, temps de
solidarité, temps d’interconnaissance.

q Les souhaités (lors des précédents comités de pilotage) : Temps d’expression,
temps culturel et festif, temps sportif

q Impliquer (le plus possible ) les jeunes dans l’organisation.



Les Centres Sociaux impliqués

q CSC Allée Verte ( Saint-Sébastien)

q La Fontaine ( Saint-Sébastien)

q CSC Plaisance (Orvault)

q CSC Bugallière (Orvault)

q CSC Sillon de Bretagne (Saint-Herblain)

q CSC Soleil Levant (Saint-Herblain)

q CSC Pierre Legendre (Couëron)

q Le Relais Gens du Voyage

q MQ La Bouletterie (Saint-Nazaire)

q MQMéan Penhoët (Saint-Nazaire)

q OSCD (Donges)

q CSC LaMano (Nozay)

Objectif :

• S’assurer que cette liste soit

consolidée et définitive

• Identifier un référent par

structure pour suivre la

démarche.

Ce qui a été acté pendant le copil :

• S’assurer auprès des structures qui

n’était pas représentées lors de ce

comité de pilotage qu’ils sont

vraiment partie prenante dans la

démarche et rappeler l’importance

de participer aux temps de

préparation.



Un point sur la démarche
Ce qui était prévu avant le
méchant COVID :
q Avril 2020 : « Le Before Réseau

Jeunes » un évènement pour
présenter la démarche aux jeunes
et les impliquer dans
l’organisation.

q De mai à octobre 2020 : Des
temps à 2/3 Centres Sociaux
(animateurs + jeunes) pour
préparer un des temps du Réseau
Jeune + des temps collectifs et en
parallèle un groupe facebook
whatsApp ou Insta pour faire le
lien

q Octobre 2020 : « Le Réseau
Jeunes 44 » sur 2 jours, au
château de la Turmelière (49).

Ce qui a été décidé :
q Report du Réseau Jeunes au Mercredi 5 et Jeudi 6

mai 2021

q Au château de la Turmelière (c’est réservé)

q Un « Before Réseau Jeunes » en décembre ( mais
c’est compromis !)



Les questions du jour

q Comment pouvons-nous adapter à la situation sanitaire ce qui était
prévu pour avancer sur l’organisation du Réseau Jeunes 2020, en
impliquant au maximum les jeunes ?

q Quelle thématique pour le Réseau Jeunes 2020 – ou plutôt – comment
organiser le choix de la thématique par les jeunes ?



Ce qui a été acté/partagé pendant le copil

q Compte-tenu de la différence d’âge des jeunes mobilisables par les structures, pas de tranche d’âge
formalisée pour la participation au Réseau Jeunes 44. Il s’agira d’être attentif dans les formes d’animations
pour que tout le monde puissent s’y retrouver.

q Préférer au maximum les temps en présentiel si les condition sanitaires le permettent.

q Impliquer au maximum les jeunes tout en relativisant sur le fait que c’est la première édition, que si ce n’est
pas organisé à 100% par les jeunes, ce n’est pas si grave.

q Penser un outil partagé permettant de partager l’avancée, mobiliser les jeunes, recenser les projets/Centres
d’intérêts des jeunes impliqués, pour faciliter la rencontre et l’interconnaissance entre les structures.

q S’appuyer sur un groupe moteur composé des jeunes ayant participé au RJ national et de tout les autres
jeunes qui souhaitent s’impliquer dans l’organisation.

q Le 17 décembre : La FCSF organise une journée de séminaire en ligne pour les acteurs de toute la France
impliqués dans la mise en place de Réseaux Jeunes locaux. Bloquez la date, plus d’infos prochainement.

q Un projet de formation/action autour de l’organisation de débat et sur les postures à préciser avec les
collègues du 49. ( En essayant d’y associer quelques jeunes)



Ce qui a été acté pendant le copil
L’organisation adaptée au nouveau calendrier et aux contraintes sanitaires :
Décembre 2020 : Les animateurs présentent en interne la démarche aux jeunes pour identifier ceux qui sont
motivés, et commencent à les sonder sur des idées de thématiques, et sur l’outil qu’ils utilisent le plus pour faire le
lien (Whats’App, Facebook, Insta, Discord…) .

Début Janvier 2021 : Les animateurs investis qui le souhaitent ainsi qu’un groupe de « jeunes « moteurs » (ceux qui
ont participé au Réseau jeunes nationale, et éventuellement les jeunes d’autres structures qui le souhaitent ) se
retrouve en Visio ou physique pour préparer le « Before Réseau Jeunes 44 ».

Mi ou fin Janvier 2021 : Le « Before Réseau Jeunes 44» : Un temps en présentiel de préférence (visio si pas
possible) pour présenter la démarche aux jeunes, identifier ceux qui sont prêt à s’impliquer dans le « groupe
moteur » et récolter des idées de thématiques.

Début Février : Le premier temps du groupe moteurs (les jeunes investis) ainsi que les animateurs. Il s’agira de
définir la thématique et de se positionner sur une ou plusieurs commission en lien avec les différents temps du
Réseau Jeunes de mai ( temps d’apport thématique, temps culturel et festif ,vie collective, temps de solidarité,
temps sportif, communication…).

Février – Mars : Les différentes commissions portées par des animateurs référents avancent sur l’organisation de
leur temps. À noter, les jeunes ne sont pas obligés d’être dans la même commission que leur animateur, en fonction
de leur intérêt. Un outil qui reste à définir permettra de faire le lien entre les différentes commissions.

Avril : Le groupe moteur et les animateurs se retrouvent pour faire un point sur l’avancée des commissions et
préciser le déroulé général du Réseau Jeunes 44.

Et jusqu’au Réseau Jeunes : Alternance entre commissions et temps collectifs pour être prêt le 5 et 6 mai .

En parallèle de tout ça : Un outil pour faire le lien entre les différentes commissions, les jeunes, les animateurs…



Pour rappel
Les différentes pôles identifiés : (à reformuler au besoin)

• 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…

• 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… (possibilité de dissocier la communication )



Pour plus d’infos

Maxime BÉE – Fédération Centres Sociaux 44 : chmission.federation44@gmail.com
Marine Farigoul – CSC Sillon de Bretagne :marine.f.cscsillondebretagne@gmail.com

mailto:chmission.federation44@gmail.com

