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Quelle démarche professionnelle construire, quelles actions imaginer pour permettre aux jeunes de bien se connaitre, pouvoir mieux 
comprendre et mieux vivre avec autrui ?

Présentation de l’atelier :
A partir de d’exemples d’actions menées par des acteurs jeunesse en Mayenne, et à partir d’un support participatif et ludique, nous proposons aux participants 
de réfléchir et d’échanger sur les pratiques pouvant être mise en œuvre et les supports à construire pour permettre aux jeunes d’acquérir deux compétences 
psychosociales fondamentales : la connaissance de soi et l’empathie pour les autres.

Le service de Prévention spécialisée 53 présentera une action menée en partenarait avec l’Education nationale et le Conseil départemental auprès d’élèves de 
CM2 ayant des relations entre pairs tendues, conflictuelles. cette action a pour objectifs de permettre à ces élèves d’exprimer leur émotions, de favoriser la 
tolérance et l’empathie entre eux et de favoriser le mieux vivre ensemble.

Une expérience de Coopérative Jeunesse de Service sera présentée par Nathalie Renard de Coodémarrage 53.

Atelier A :

Comment développer les capacités des jeunes à décider et agir ensemble

Présentation de l’atelier :
L’atelier permettra l’échange de pratiques autour d’initiatives et dispositifs favorisant le développement des compétences de résolution de problèmes et de prise 
de décisions. Il présentera les actions d’implication collective  (projets auto-financés, Caisses à savons, actions culturelles, échanges ..) ainsi que les dispositifs 
les encourageant (Juniors associations, Associations temporaires d’enfants citoyens, échanges Erasmus jeunesse, Jeunesse solidarité internationale ...).

La seconde partie questionnera la valorisation (possible ? souhaitable ?) des compétences développées, tant pour le parcours des jeunes que pour la visibilité 
des enjeux de l’animation.

Atelier B :

Comment accompagner le développement de l’esprit créatif et de la pensée critique ?

Présentation de l’atelier :
Les participants échangeront sur les actions favorisant l’ouverture culturelle (ateliers sciences...), l’ouverture d’esprit (déconstruction des préjugés, charte de 
la laïcité, projets solidaires...) et la prise de conscience des enjeux de l’information (fake news...)

Des témoignages amorceront ces réflexions, d’accueils de loisirs et services jeunesse en lien avec Exposcience, les Gens du Voyage, une école au Sénégal, 
un festival, des actions autour des réseau sociaux...

Atelier C :

les participants au collectif d’animation du réseau des acteurs jeunesse :
Rachel Abouali, MSA, Laurent Bertho, La Sauvegarde, Yves-Eric Boiteux, SJ Argentré, Servane Boulin, association « ça coule de source », Eric Favriou DSDEN, Julien Favrot Ligue de l’enseignement, Anthony 
Fiat SJ Montjean, Sébastien Galloyer SJ Changé, Arnaud Laviolette CD 53, Patricia Leblanc Francas, Laurence Lebras CAF, Cédric Mahier Centre social Le Nulle Part Ailleurs Pays de Craon, Bruno Meslet DSDEN, 
Fabien Marolleau SJ Saint-Denis-de-Gastines, Patricia Moine MSA, Pierre Moreau DDCSPP, Catherine Oger réseau Information jeunesse, Julien Ouvrard, DDCSPP, Camille Petron Ligue de l’enseignement, Sarah 
Philippe stagiaire BP Jeps, Nathalie Renard référente jeunesse CC Mont des Avaloirs,  Cyril Sevin, SJ Loiron-Ruillé.


