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Historique du réseau

e réseau départemental est un espace de rencontre et d’expression bienveillant organisé et animé par
des jeunes. 

*Jules TALPIN "C'est moment qui façonne les hommes", revue française de science politique, Passé et présent de la politisation, Vol.60 (2010), Ed Presse de
Sciences Po, p 91  - 115. https://cairn.info/revue-française-de-science-politique-2010-1-page-91.html#n01 

Ces temps de rencontres permettent à chacun de prendre place dans un espace de démocratie participative. 

Il propose aux jeunes :  
- de prendre des responsabilités, de proposer des initiatives 
- de débattre  sur des sujets qui les préoccupent  
- d'agir ensemble.  
Ainsi il vise le développement des compétences civiques* (apprendre à parler en public, argumenter,
délibérer...) 

Le réseau jeunes est une étape dans le parcours individuel de chacun. Accompagné par leurs animateurs ces
temps de rencontres favorisent de nouveaux engagements (bénévolat, création d'association, participation a
d'autres projets : réseau jeunes national, Européen, assise de la jeunesse, parlement libre des jeunes....) 

L
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Pour 2018 : une expérimentation départementale
est menée pour  

Une innovation de service à visée émancipatrice
pour tous : Le projet innove au cœur des
modalités de travail avec les jeunes, il modifie le
rapport de force entre jeunes et adultes,
encourage des liens différents (entre jeunes et
entre jeunes/adultes). Il entraîne chacun dans
une logique de partage et de co-construction. Il
permet de travailler sur la représentation qu’ont
les jeunes d’eux-mêmes et ainsi donne voix aux
jeunes issus des quartiers populaires ou de
territoires ruraux souvent « excluent » des
instances démocratiques. Il permet à chacun
d'expérimenter une place dans un espace
démocratique et participatif.

Une innovation organisationnelle : Ce projet
postule que ce sont les jeunes qui impulsent des
changements organisationnels dans les centres
sociaux. Le «réseau jeunes» est un lieu
d’expérimentation d’un nouveau mode
relationnel, les jeunes quittent leur classique
logique de consommation pour aller vers une
logique de projets partagés. Les professionnels
se forment in situ, font évoluer leurs postures au
sein d’une communauté de pratiques. De retour
dans leurs centres, les jeunes portent d’autres
besoins, envies. Ils poussent les animateurs et
l’organisation du secteur jeunes à s’adapter. Le
projet accompagne de façon systémique la
structure. 

En 2016- 2017 trois réseaux départementaux ont
eu lieu : 

Les 18 et 19 février 2016 à la Rochelle (17) , 44
participants ( jeunes et jeunes moteurs) sur le
thème de la création d’associations de jeunes et
du vivre ensemble.

Les 1,2 et 3 mars 2017 à Bonneuil-Matours (86),
54 participants (jeunes et jeunes moteurs)
étaient présents. Ils ont débattu autour de trois
thématiques : le harcèlement, les médias et les
réseaux sociaux et ont créé des projets inter-
centre qu’ils animent de retour dans leur centre.

Les 6 et 7 mai 2017 à Saint-Cyr (86), 43
participants (jeunes et jeunes moteurs) étaient
présents. Ce réseau est la suite du réseau jeunes
de mars. Les jeunes ont échangé sur leurs
préoccupations et ont continué à travailler leurs
projets inter-centre. 
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Les animateurs des centres sociaux de la Vienne  favorisent l’émergence de jeunes « moteurs » de 16 à 20
ans. 

Ces jeunes se forment et organisent collectivement le temps de rencontre "réseau jeunes » en direction de
leurs semblables. Ils se réunissent 7 vendredi soir pour réfléchir, débattre et décider collectivement de la
visée du réseau, des objectifs, des thématiques, des débats, du planning, des techniques d'animation...Ces
rencontres sont accompagnées par la fédération et les animateurs des centres participants.  

Les jeunes moteurs sont issus de quartiers "politique de la Ville", de zones péri urbaines, de centre ville et de
territoires ruraux, lieux d'implantation des centres sociaux de la Vienne : Le Local, SÈVE, la Comberie, CSC
d’Ozon, CSC des Couronneries, CSC de la Blaiserie, CSC de Vouillé, CSC des 3 Cités, CSC Les Minimes.  
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L’Avant réseau : les rencontres
jeunes moteurs



Lors de cette première rencontre, les jeunes moteurs ont débattu de la fonction du réseau jeune, définissant ses
fonctions et son/ses buts avec : 

1. Débattre, réfléchir ensemble : c’est un but du réseau jeune. 

2. Stimuler des projets : permet et provoque l’engagement des jeunes participants pendant et après le réseau. C’est
la continuité du premier item débattre, réfléchir ensemble :  c’est aussi un but en soi. Nous n’avons pas assez de
connaissance pour monter des projets. Il faudrait être formé sur les étapes à passer. Il faut être attentif à ne pas
monter des projets trop difficiles à réaliser. Nous avons besoin d'accompagnement. Peut-on provoquer
l'engagement autrement que par des projets ? 

3. Construire une parole commune = somme des pensées sur un sujet : un autre but du réseau jeune. 

4. Faire ensemble des activités : Il ne faut pas oublier les activités. Le faire ensemble, c’est comme les pizzas pour
les jeunes moteurs. Ça provoque des souvenirs, ça rapproche les jeunes, c'est important pour souffler. Imaginer des
activités qui peuvent aider plus tard, quelque chose que je n'ai jamais fait ou jamais vu, action de solidarité, micro-
trottoir… 

8 SEPTEMBRE 2017 : QUEL RÉSEAU POUR DEMAIN ?
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Cette année, les jeunes moteurs ont souhaité partir des envies des jeunes
participants (13-18 ans) pour définir les thématiques. Ils ont donc mis au
point un questionnaire  qu’ils soumettront aux jeunes afin de récolter les
réponses qui leurs permettront de choisir la thématique de ce réseau. 
Les jeunes moteurs ont donc commencé à lister des questions possibles : 

Qu’est-ce que vous voulez changer pour les jeunes/la famille/les
quartiers/le monde ? 
Sur quels sujets voudriez-vous parler avec les d’autres jeunes ? 
Est-ce que les médias influencent votre vie et/ou votre opinion ? 
Est-ce que le téléphone, internet…coupe le contact/la communication ?

Pour chaque question, ils ont essayé de répondre eux-mêmes afin d’évaluer
l’intérêt de chacune d’entre elle. Deux questions sont apparues comme les
plus productrices d’échanges :  

Qu’est-ce qui vous préoccupe en ce moment ? 
Si pas de réponses : qu’est-ce qui vous préoccupe à l’école/avec tes
parents/dans ton quartier/dans le monde ?

Qu’est-ce qui vous fait rêver en ce moment ? 
Si pas de réponses : à quoi tu rêves pour ta famille/ton quartier/ton école/ton
futur travail/le monde ?

20 OCTOBRE 2017 : DES DÉBATS ET DES ESPACES…

Ils ont discuté des consignes pour l’enquêteur/l’animateur 

Ne pas induire de réponses ou de thèmes : les questions doivent être assez générales pour ne pas induire les sujets
qui doivent être spontanément abordés par les jeunes 
Ne pas transformer ou interpréter les réponses que vous obtenez
Noter le plus rapidement possible les réponses pour ne pas les oublier ou les transformer. Ne pas changer les mots
que le jeune a utilisé. Ne pas simplifier son propos. Ne pas mettre de côté une réponse qui ne vous semble pas
importante ou intéressante. 
Obtenir des réponses assez précises, pas des notions trop vagues ou abstraites. Par exemple si la préoccupation est
« le travail », c’est intéressant d’en savoir plus : la peur de ne pas trouver de travail ? L’inquiétude de ne pas réussir à
faire le travail qu’on souhaiterait faire… ? La colère de voir ses parents se démener pour trouver du travail ? …
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15 NOVEMBRE 2017 : DECIDER DU  LIEU ET DU SENS DES ACTIONS
COMMUNES 

Des espaces suffisants  (chambres, salles) sans étage 
Un lieu chaleureux, ouvert  (hall d’accueil, jeux libres, propres, joli...)... 
Proximité de la mer/le lac/Lieu ouvert (ex : La Rochelle) 
Proximité des activités 
Lieux qui permet de découvrir autres choses /changer les opinions. 
Un lieu ou l'on peut cuisiner nous même 
Un mini groupe de jeunes s'est engagé à faire des recherches de lieux adéquats sur l'île d'Oléron

Les jeunes ont travaillé sur les éléments essentiels d'un"bon" lieu pour un réseau : 

Lors des derniers réseau, les activités étaient des activités de loisirs. Les jeunes ont décidé de transformer
cet aspect et de proposer des activités qui ont du sens (social, éducatif, environnement) en proposant des
coups de mains aux associations. Pour autant il s'agit aussi de mêler l’utile, l’original et le ludique (Vélo,
bénévolat, aquarium, jeu de rôle (Facebook In Real Life)… ? 
 
Pour mener une meilleure réflexion, les jeunes moteurs ont été divisés en 3 groupes pendant quelques
minutes, pour que chaque groupe réfléchisse à des propositions activités séparément. 
 
Chaque propositions a été soumises au vote, Les quatre propositions principales sont les suivantes  (les
nombres dans les cercles sont les personnes ayant voté pour l’activité) :  

Bénévolat : hôpitaux, maisons de retraite… ⑰ 
Aller à l’île d’Aix à cheval ⑰ 
Course d’orientation sur l’île pour récolter des lettres qui formeraient un mot ⑯ 
Course d’orientation, nettoyage de la forêt → en vélo ⑯ 
Repas partagé (distribution aux SDF) ⑯ 
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08 DÉCEMBRE 2017 : SENS DU RÉSEAU …

26 JANVIER 2018 : NOUVEAUX CONCEPTS DU RÉSEAU

Pour débattre du réseau jeune et de ce qui l’entoure, les jeunes ont été divisés en 3 groupes, la discussion a eu lieu
sous forme de débat mouvant ou les jeunes moteurs ont répondu à plusieurs questions : 

① Peut-on provoquer l’engagement autrement que par des projets ? 
② Peut-on imaginer des micros projets au moment des 3 jours du réseau jeunes ? 
③ Sommes-nous apte à faire un projet après les 3 jours de réseau ? 
④ Continuité : quelle place pour les jeunes entre anciens et nouveaux ?  

Pour travailler sur le planning du réseau, les animateurs ont présenté les nouveaux concepts du réseau. Les jeunes
ont accepté de tenter cette expérimentation collective ! 

- Les petites annonces : il s’agit d’un mur/tableau présent toute la journée, ou tout le monde peut poster de manière
anonyme ce qu’il souhaite. Des annonces personnelles (« mon voisin ronfle trop fort ! »), des propositions d’activités
(« peut-on faire de la pêche ? »), des questions sur l’organisation (« je trouve qu’on se lève trop tôt »), de proposition
au sujet des règles (« peut-on avoir plus de temps libres ? »), etc. Ces annonces sont classées et permettent
d’alimenter le conseil quotidien.  

- Le conseil : il permet d'organiser les
temps libres à construire et de prendre des
décisions ensemble, tous les jours pendant
1h-1h30. On se rassemble pour négocier,
décider et organiser la vie du groupe. Les
thèmes du conseil sont issus des petites
annonces. 
- Le « temps libre à construire » pendant le
séjour, littéralement un temps ou les
jeunes peuvent faire ce qui leur plaît, que
se soit mener un projet, faire des jeux, se
balader... 
Sur cette base les jeunes ont construit un
planning à leur image. 
Les jeunes ont voté parmi 3 propositions
pour le lieu qui paraissait le plus
accueillant, dépaysant et surtout qui
permettait de faire la cuisine en
autonomie. 
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https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s
https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s
https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s
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03 MARS 2018 : LE THÈME DU RÉSEAU JEUNE

23 MARS 2018 : DES TECHNIQUES 

Dans un premier temps, le groupe a choisi le thème à partir de la synthèse des réponses du questionnaire (celui sur
« qu’est-ce vous préoccupe ? » et « qu’est-ce qui vous fait rêver ? »). Les principaux « thèmes » ressortis des
questionnaires étaient : 
- Ce qui fait rêver : ① la réussite, ② la famille, ③ les voyages. 
- Ce qui préoccupe : ① la scolarité, ② la famille, ③le monde. 

Le thème que les jeunes ont choisi est : « Qu’est-ce que la réussite pour vous ? ». 

Le groupe a ensuite commencé à construire précisément le contenu des 4 jours :  
- un groupe se consacre à établir la constitution et travaille sur le rallye photo (outil de connaissance des autres et 
des lieux).  
- un autre groupe se consacre aux soirées avec la  création  d'un grand jeu "Fort Corrèze" ( inspiré  de Fort Boyard)
et de le choix d'un film. 
  

Les jeunes ont échangé sur leurs travaux respectifs issus de la dernière rencontre : rallye photo, constitution, les
petites annonces, le conseil et les temps libres, grand jeu, choix du film. 
Ils ont expérimenté les techniques d'animation de débats  
Ils ont échangé sur l’organisation du séjour (ménage, vaisselle…), le repas que les jeunes peuvent préparer avec le
cuisinier et les goûters, sur les actions solidaires et les visites. 
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https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s
https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s


Rallye Photo : Un parcours de recherche de photo des lieux pour se connaître et reconnaître les lieux en petits
groupes. L'objectif est que chacun prenne du plaisir, découvre les espaces et  trouve les valeurs de la constitution. 
   
Les petites annonces : Parmi les valeurs récoltées lors du rallye photo, les jeunes choisissent les plus essentiels
pour eux.  Sur cette base, ils devaient  proposer des règles pour l’ensemble des participants. Ces propositions
devaient être notées sous forme de petites annonces. Suite à cela, les jours suivants, les jeunes pouvaient noter
des petites annonces, de nouvelles propositions ou d'aménagement autour de l'organisation. Ce type de petites
annonces n'a été que très peu investi. 
D'autres types d'annonces pouvaient être proposés : des annonces personnelles (« mon voisin ronfle trop fort ! »),
des propositions pour les temps libre à construire (« peut-on faire de la pêche ? »). Ces annonces là ont très bien
fonctionné. 

Les conseils : le 1er conseil a été un temps de validation des valeurs, de la constitution puisque les petites
annonces proposées étaient une déclinaison de principes, d'intention mais pas de règles concrètes . 
Le second conseil a permis d'établir des règles (ménage, vie quotidienne, horaires dans les chambres) et les
discussions ont permis de mettre en place un fonctionnement et un affichage des propositions faites par les
jeunes. Le troisième conseil n’a pas eu lieu car nous avons privilégié le temps pour les restitutions des débats
autour de la réussite. 
L’expérimentation autour du conseil a été compliquée. En effet, le premier conseil n'a pas abouti comme attendu à
des règles concrètes. Ainsi les règles de vie communes ont été posées qu'au second temps... Nous savons
désormais qu'un fonctionnement de départ doit être posé au 1er conseil, toujours choisi par les jeunes et pourquoi
pas en amont par les jeunes moteurs. Alors le conseil prend tout son sens de négociation ou de validation des
intentions de fonctionnement du groupe. 
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Pendant le réseau
A. Installer la démocratie

https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s


Les actions solidaires, les visites : 

Un exemple : La ressourcerie Eco Triouzoune, participe au programme de l'agenda 21 et fait partie du réseau
national des Ressourceries. Une ressourcerie trie, récupère, revalorise et vends des objets, des outils et des
meubles. Ils sensibilisent le public pour éviter de jeter tous ces objets à la déchetterie. Eco Triouzoune porte aussi
l'objectif de créer un lieu où les gens peuvent se rencontrer.Les jeunes ont été chaleureusement accueillis, ils ont
participé au tri et ont visité la boutique 
Les propositions étaient nombreuses et diverses.Les jeunes ont fait deux choix mais n’ont pas pu toujours faire
l’action recherchée. Une inscription préalable et une explication sur le fondement des actions solidaires serait un
plus.L’action solidaire est un don de soi aux autres et non un moment de plaisir choisi pour être entre amis ou dans
une action qui nous correspond. L’action solidaire fait partie des valeurs portées par les jeunes mais se vit
différemment par eux. Pour autant  les propositions autour de "l'agir ensemble" se sont bien passées, les jeunes ont
participé avec enthousiasme. 
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B.Développer des compétences, savoirs...

https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s
https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s


Les sorties en parallèle des actions ont permis aux jeunes de découvrir deux sites : la Tannerie et le barrage EDF.  

Les débats  : "La réussite pour nous c'est quoi ?"  
La thématique de la réussite a été débattue en petits groupes lors de deux temps différents :  
- Une réflexion personnelle et collective pour définir : "la réussite pour nous c’est quoi ?" en travaillant autour de ce
qui aide et ce qui freine la réussite 
- Un temps de débat puis d'écriture collective d'une histoire qui montre comment l'obstacle a été surmonté (par
quelles étapes, avec l'aide de quelles personnes ?dans quelles circonstances ?) et quels résultats ont été atteints. 
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Les temps libres à construire : Un nouveau concept que les
jeunes se sont appropriés et ont animé avec efficacité. Les
jeunes ont proposé et organisé eux mêmes : tournoi de
sport, ateliers manuels, réalisation d'une chorégraphie,
baignade, cuisine... Pour tous (animateurs, jeunes moteurs
et jeunes participants) ces temps ont été précieux pour
rencontrer, échanger avec les autres et créer ensemble. 

Exemple :  
Un groupe de 15 jeunes a repéré des moto-cross sur le
terrain. Accompagné d'une animatrice, ils ont travaillé sur
la faisabilité de leur projet. Ils ont vite identifié qu'ils
avaient besoin d'un animateur avec un brevet d'état (BE) et
que cette activité nécessitait un financement.  Il ont donc
décidé de demander une rencontre avec  le propriétaire
pour lui demander si il avait le BE et  lui proposer de
rénover son lieu contre un après midi moto cross . Ils ont
préparé cette rencontre et étaient tous très impliqués pour
défendre leurs idées. Malheureusement pas de BE en
dehors des périodes d'été ! 

Mais le propriétaire, touché par leur enthousiasme, leur a proposé de prendre soin des chevaux. Rien à voir mais les
jeunes ont pris grand plaisir à vivre cette activité équestre !! 

Un second groupe  souhaitait se retrouver dans les chambres pendant ce temps à construire. Les règles n'avaient
pas été établies comme cela, une discussion/négociation avec un animateur a poussé celui ci à proposer un espace
privé et isolé à ces jeunes.  Finalement, ce groupe de filles s'est saisi de l'espace pour s’entraîner autour d'une
chorégraphie. Elles ont ouvert l'espace d’entrainement à tous et ont montré leur chorégraphie lors de la soirée
boum !  

Ainsi entre activités spontanées assez peu organisées et travail de préparation à la négociation ces temps ont été
porteurs de "micros" initiatives. Ils ont été vecteurs d'une organisation collective et d’acquisition de compétences. 
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Les soirées : trois temps planifiés et organisés avec une soirée film (mais les problèmes techniques n’ont pas
permis de bien vivre ce moment), la soirée Fort Corrèze ( moment de partage sympathique et bien organisé et
animé a permis à tous de pouvoir s’exprimer et s’amuser ) , la Boum avec une implication forte des jeunes et une
ambiance à l’image de ce réseau 2018 : en mouvement et pétillant. 

https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s
https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s
https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s


Les réunions jeunes moteurs : deux réunions jeunes moteurs ont eu lieu pour échanger autour de leurs rôles,
ressentis, techniques d'animation.  

Les réunions animateurs : 
Les animateurs se sont réunis 4 fois avant le réseau et une fois après. Ces temps de préparation sont  essentiels et
le bilan montre qu'ils doivent être approfondis.   

La place des animateurs : le réseau 2018 implique une posture de retrait/accompagnement, un rôle de facilitateur
ou de conciliateur avec les jeunes correspondante aux nouveaux concepts et modes de participation des jeunes.
Évidement les animateurs restent moteurs sur des décisions importantes à prendre et sur la sécurité affective et
morale des jeunes. 
La place de la fédération : le réseau est impulsé et coordonné par 2 salariés de la fédération et accompagné par un
jeune en service civique. Comme les animateurs, ces salariés doivent continuer à travailler leur posture de
facilitateurs, savoir laisser la place davantage. 
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La place des jeunes moteurs : reconnus visuellement avec des T-shirts et par la suite par leur présence pour des
temps d’animation ponctuelles. 

Deux, trois éléments importants sont à prendre en compte :
Le positionnement des jeunes avant le réseau et pendant le réseau où ils se fondent dans une masse de jeunes
sans grande différence d’âge et de statut. 
Le grand nombre des jeunes moteurs cette année qui peut freiner l’implication des plus effacés sur les moments
du réseau et le rôle de tuteur pour des jeunes qui découvrent le réseau départemental. 
Une organisation en mouvement du fait des nouveaux concepts qui ne favorise pas un cadre arrêté et donc un
positionnement difficile à tenir pour les jeunes moteur

L’accompagnement des jeunes moteurs est indispensable et doit être approfondi lors du prochain réseau. 

C. Les acteurs du réseau

https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s
https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s
https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s


Les grands moments du réseau 2018 :  

Les jeunes porteurs de projets dans leurs centres ont
proposé une rétrospective  de leurs réalisations pour
valoriser ce qui est fait, démontrer l’engagement des
jeunes sur leur territoire et impulser une dynamique pour
d'autres jeunes . 

Une équipe de tournage avec Leila et Clément de la M3Q
Deux jeunes se sont impliqués pendant les 4 jours (avec
grande disponibilité et discrétion professionnelle) pour
filmer et réaliser deux films : une rétrospective BEST OF
de ces quatre jours à Liginiac, et un film restitution du
réseau.  
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Pour que chaque acteur affirme leurs places et postures 
Le réseau jeunes est un espace de communauté de pratiques sécurisant où l'on peut tester ensemble de nouvelles
postures. Ainsi l'an prochain, nous envisageons de mettre en place une formation-action autour du réseau jeunes. Il
s'agira d'approfondir les changements de postures, travailler la négociation, le faire ensemble avec les jeunes
moteurs, les techniques d'accompagnements... Ce sera aussi l'occasion  de continuer à organiser ensemble pour
que chacun puisse s’impliquer sur le projet global et l'expérimentation des conseils/petites annonces/temps à
construire. Les apprentissages collectifs (jeunes moteurs, animateurs, salariés de la fédération) devront permettre
de porter plus aisément les orientations de la commission jeunesse autour du "secteur jeunes de demain" 

https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s
https://drive.google.com/open?id=1zQT9LL0vAsnMXCpb-nDwBI6s75ofPX6s


Évaluation participative
1. L'ÉQUIPE (Y A-T-IL EU...?)

...de la mixité dans votre équipe en âge et
expérience ? 

...de la place pour chacun ? ...des échanges et du travail commun ? 

1/mixité en âge, en lieux d’habitations, d’origine
et de culture, de points de vue l’ ensemble des
participants a eu sa place. 
Bonne ambiance au niveau du travail  
3/ Equipe jeune soudée, échange plus fort Prise
en compte de la progression des équipes, rôles
au fur et à mesure du séjour  
4/ bonne ambiance, solidarité  
5/ mixité des âges et de chaque centre
Continuité de l’organisation des jeunes moteurs
Bonne organisation des groupes (couleurs) 

2/ Pas de dynamique en petit groupe  
 6/ plus de jeux de connaissance Manque de de
confiance entre les jeunes (vols)  
Changer plus souvent les groupes 

LES POINTS CLÉS SONT :  
 

UNE DYNAMIQUE DE GROUPE IMPORTANTE  
 

UNE MONTÉE EN PUISSANCE DES
COMPÉTENCES ACQUISES  

 
UNE POSTURE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE  
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2. LE FONCTIONNEMENT (COMMENT AVEZ-VÉCU...?)

...l'organisation du réseau ? 

...les temps libres à construire ? ...les débats ? 

...les sorties ? ...les actions solidaires 

LES POINTS CLES :  
NOUVEAUX CONCEPTS, NOUVELLE FORMULE ET

ORGANISATION DES GROUPES  
ANIMATION DES DEBATS A AMELIORER  

NOMBRE DE JEUNES MOTEUR  
DEFINITION DES REGLES ET DES ROLES  

TEMPS CONSACRE EN AMONT SUR
L’ORGANISATION ET ROLES PARTAGES  
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...la gestion de la vie quotidienne ? ...les idées ? 

...les conseils ? 

Débat : grosse amélioration, dure moins longtemps, moins
de débat c’est mieux,  
Vie quotidienne : création des équipes et les équipes mieux
réparties 
Soirées   toutes les soirées étaient bonnes  
4/ débat en grand groupe, temps libre, 4 jours c’est bien  
Temps libre et choix des activités 
Inscription aux activités en amont dans les centres  
Un jeune moteur réfèrent par chambre qui a les clés 
6/ plus de jours  
Très bien les temps libres à conserver  
Plus de grands jeux  
7/ réduire les jeunes moteurs  
Plus de technique d’animation dans les débats   

1/Organisation générale : manque d’organisation et non-
respect de la ponctualité,  
Action de solidarité : on ne tombe jamais sur l’activité que
l’on souhaite 
2/Problème d’organisation dans les dortoirs  
Les vols  
3/ Beaucoup de retard (imprévu, retour au calme,
organisation  
Plus de temps en grand groupe 
Plus de liberté (temps dans les chambres, se retrouver seul) 
Mettre les règles en place en amont pour faciliter la
communivcation, la participation et gagner du temps  
Organisation des conseils à revoir  
Règles : mises en place par jeunes moteurs pas respectées
bâtiments plus proche et commun  
5/ un lieu plus propre 
Trop de réunions (débats) 
Ouverture des chambres (plus de mixité dans les chambres
entre centres 
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3. LA COMMUNICATION (AVEZ-VOUS ÉTÉ...?)

...à l'écoute des uns et des autres ? 

...respectueux des règles de la Constitution ? ...à l'écoute des animateurs ? 

COMMUNICATION EN GRAND GROUPE  

RELATION JEUNES PARTICIPANTS ET MOTEURS 
   

COMMUNICATON DES TEMPS FORTS ET DU
LIVRET  

A peu près respectueux des règles de la
constitution 
2/Com + entre tous les jeunes  
Bon contact anims jeunes 
3/ revoir le fonctionnement des petites
annonces  
Affichage des emplois du temps important  
4/ mieux apprendre à se connaitre 

1/Manque d’écoute, non-respect de l’écoute des
animateurs lors des interventions 
Les mêmes groupes : on ne peut pas débattre avec des
gens différents  
Mauvaise organisation qui crée des problèmes de
communication  
5/ plus de com (donner le planning à tout le monde 
Pas assez à l’écoute des jeunes moteurs et animateurs
 6/ plus de communication  
Jeunes moteurs crient pour rien  
Plus de respect de la part des jeunes moteurs (se
contrôler, ce n’est pas aux jeunes moteurs  
de faire la discipline et de nous crier dessus ) 
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4. LA PARTICIPATION (AVEZ-VOUS...?)

...pris des initiatives ? 

...envie de continuer à vous engager ? ...échangé et travailler en commun ?

...proposé des projets, des petites annonces ? ...développé  des nouvelles compétences ?

IMPLICATION, PARTICIPATION ET ENGAGEMENT  
DES JEUNES  

COMPÉTENCES NOUVELLES 
PLACE DES JEUNES MOTEURS  

TARIFICATION DU RÉSEAU  
ETAT ESPRIT CONSTRUCTIF  
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...participé activement ? ...eu de la place pour participer ? 

1/De bonnes prises d'initiatives 
Une bonne participation aux activités  
Tout le monde a eu sa place pour participer  
Compétences acquises : discussion entre quartier 
Continuer à s’engager : bien évidemment  
2/Les temps libre : spontanés et naturels  
3/ en fonction de la personnalité des gens mais a
toujours été présente  
Bon état d’esprit 
Roulement des personnes pour les tâches
ménagères 
Continuer à valoriser la participation  
5/ beaucoup d’intégrité 
Bonne participation des jeunes dans les débats,
projets et activités / actons solidaires et visite  
6/ lire à haute voix les petites annonces des normes
proposées 
Idée que les jeunes définissent les règles était une
bonne idée 
Bonne implication durant les activités  
Permet de vaincre la timidité  
Envie de s’engager dans le prochain réseau  

Temps libre : inscription pas adaptée pour le séjour
et changement au dernier moment sans l’accord du
jeune 
Problèmes de positionnement pour certains jeunes
dans leur rôle de « jeune moteur » (décisions prises
sans l’accord des autres et sans débats  
Que tout le monde soit égal au niveau du prix du
séjour en sachant que c’est gratuit au départ  
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Partenaires financiers
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