En route vers un « réseau jeunes » en Loire-Atlantique
Pour rappel :
Impulsé par la Fédération des Centres Sociaux de France, le « réseau jeunes » est initialement, un temps de rencontre
entre des groupes de jeunes des Centres Sociaux et leurs animateurs, venus de toute la France pour se rencontrer,
échanger, débattre avec l’objectif de développer l’expression, l’engagement et la citoyenneté des jeunes, avec la
nécessité que les jeunes et leurs animateurs prennent part à l’organisation et à l’animation de l’évènement.
La Fédération des Centres Sociaux de France a répondu à un appel à manifestation d’intérêt du C.G.E.T, visant au
déploiement de réseaux jeunes à l’échelle départementale. Après s’être assuré de l’intérêt des Centres Sociaux du réseau
à s’inscrire dans une telle démarche, les administrateurs fédéraux ont validé politiquement l’organisation d’un réseau
jeunes en Loire-Atlantique, en lien avec l’axe 3 du projet de réseau 2018-2022 : « Pour des Centres Sociaux porteurs
d’une animation jeunesse renouvelée, où chaque jeune peut développer son Pouvoir d’Agir et sa citoyenneté. ».
À noter : Si la sollicitation du CGET visait exclusivement les Centres Sociaux en territoires « politique de la ville », il a été
fait le choix en Loire-Atlantique, de penser la démarche à destination de l’ensemble des CSC du réseau qui le souhaitent,
sans tenir compte des spécificités de territoire.

Un « réseau jeunes 44 » initialement prévu pour 2020, finalement reporté en 2021 :
En 2020, les Centres Sociaux impliqués dans la démarche se sont réunis à plusieurs reprises pour imaginer l’organisation
et la mobilisation des jeunes. En lien avec les restrictions sanitaires, le calendrier a subi quelques changements.
§

Ce qui était prévu : un Réseau Jeunes 44 en octobre 2020 et un « before » en avril 2020 pour mobiliser les jeunes
et les impliquer dans l’organisation.

§

Ce qui a évolué : En lien avec les restrictions sanitaires, le Réseau Jeunes 44 a été reporté et se tiendra le 5 et 6
mai 2021 au château de Turmelière (49) (une cinquantaine de jeunes + animateurs).

§

En 2020, 5 jeunes de Loire-Atlantique ont participé au Réseau Jeunes National et seront moteurs dans
l’organisation du Réseau Jeune Départemental.

§

Le 13 novembre 2020, les animateurs des CSC impliqués se sont retrouvé pour construire une nouvelle forme
d’organisation, en lien avec les restrictions sanitaires et le nouveau calendrier.
Ce qu’il faut retenir de ce comité de pilotage : Un temps de présentation programmé en janvier avec les jeunes
pour identifier ceux qui souhaitent s’investir dans l’organisation et choisir la thématique (en visio ou physique).
Ces jeunes moteurs identifiés se répartiront ensuite l’organisation des différents temps du Réseau, soutenu par
les animateurs impliqués. La question de la tranche d’âge des jeunes a été abordée. Le choix a été fait de ne pas
en imposer, mais de laisser les animateurs jugés de la motivation des jeunes à y participer. Il s’agira en fonction
de l’âge des jeunes présents, être attentif aux formes d’animation pour permettre à chacun de s’y retrouver.

Les structures impliquées dans la démarche :
L’évolution du calendrier, a permis à de nouvelles structures de rejoindre la dynamique. Lors du comité de pilotage du
13 novembre dernier, il a été décidé de consolider et de clore la liste des CSC impliqués dans l’organisation. Certains
CSC n’étant pas représentés lors de ce comité de pilotage, il conviendra de s’assurer de leur implication et d’insister sur
l’importance de la participation aux comités de pilotage.

Les structures impliquées :
q CSC Allée Verte ( Saint-Sébastien)
q La Fontaine ( Saint-Sébastien)

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

CSC Plaisance (Orvault)
CSC Bugallière (Orvault)
CSC Sillon de Bretagne (Saint-Herblain)
CSC Soleil Levant (Saint-Herblain)
CSC Pierre Legendre (Couëron)
Le Relais Gens du Voyage
MQ La Bouletterie (Saint-Nazaire)
MQ Méan Penhoët (Saint-Nazaire)
OSCD (Donges)
CSC LaMano (Nozay)

En très bref :
•
•
•
•
•

Un Réseau Jeunes départemental le 5 et 6 mai 2021 au château de la
Turmelière
12 Centres Sociaux impliqués
4/5 jeunes par structure qui pourront participer
Constitution d’une groupe moteur de jeunes pour l’organisation
Une thématique qui sera définie courant janvier 2021

Plus d’infos sur la démarche : Maxime Bée -chmission.federation44@gmail.com

