
SAMEDI

30 NOVEMBRE

2019

Inscriptions jusqu’au
22 novembre 2019.

Caf
du Finistère

ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

Briec - salle Arthémuse  

de 9h00 à 16h30

Le jeune, l’anim’, l’élu.e : 
« Qu’est-ce qu’il/elle m’veut celui-là/celle-là ? »

5e journée de réfl exion proposée aux jeunes, aux élu.es locaux, 
aux élu.es associatif.ves et aux professionnel.les.

« Deuit niverus ! Venez nombreux ! »

Cette journée vous est proposée par :



Programme  

 8h45 Accueil

 9h30 Ouverture

 10h00 « Les pieds dans le plat »
  Par la compagnie de théâtre Impro Infi ni.

 10h30 « C’est pas moi ! c’est l’autre... »
  Temps de remise en question en ateliers.

 11h30 « Je transforme, tu transformes,
  nous transformons... »
  Quels leviers pour transformer les politiques 
  publiques de jeunesse ?
  Conférence participative de Laurence Davoust-Lamour.

 13h00 Repas

 14h15 Speed-dating des initiatives
  Découverte d’initiatives de jeunes,
  de professionnel.les et d’élu.es en 5 minutes.

 15h00 « A nous de jouer ! »
  Théâtre forum par la compagnie Impro Infi ni.

 16h00 Clôture de la journée 
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30 NOVEMBRE

2019

La captation vidéo
de la journée sera 
assurée par l’association 
« La Mauvaise Graine. »



Intervenants

Laurence DAVOUST-LAMOUR est sociologue et chercheure au LABERS (Labo-
ratoire d’études et de recherche en sociologie - EA 3149 – Université de Bretagne 
Sud). Dans ses recherches, elle s’intéresse principalement aux engagements de jeunes 
et à l’accompagnement qui leur est proposé.

C’est dans le cadre de la Recherche Action Jeunes en TTTrans* qu’elle interviendra 
ici : elle en est l’évaluatrice. Son travail met en évidence des leviers permettant de 
mieux accueillir les jeunes, de les reconnaître davantage, de donner du sens à leurs 
accompagnements. Pour s’inscrire dans la logique de la démarche TTTrans, l’inter-
vention sera co-construite avec des acteurs professionnels de la jeunesse et ponctuée 
de témoignages illustrant les transformations en cours. L’objectif premier du propos 
sera de s’appuyer sur les enseignements des expérimentations dans les trois territoires 
bretons concernés par Jeunes en TTTrans, pour imaginer des réponses innovantes 
aux questions que se posent celles et ceux qui accueillent des jeunes aujourd’hui.

Jeunes en TTTrans… en quelques mots : 
La recherche action Jeunes en TTTrans a été lancée en janvier 2016, dans le cadre 
d’un Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) dans le domaine de la jeunesse 
visant à promouvoir « des politiques intégrées et globales en faveur de la jeunesse » 
dans les territoires. Elle est pilotée régionalement par le département Sciences
Humaines de l’École des Hautes Études en Santé Publique, et localement par des
référents de territoire, professionnels au sein des trois collectivités territoriales concer-
nées**. La démarche, co-produite et co-portée par des acteurs divers (professionnels 
de la jeunesse, élus locaux, élus associatifs, chercheurs, acteurs institutionnels…) 
cherche à vérifi er qu’une politique de jeunesse plus transversale et moins cloisonnée 
constitue la meilleure réponse possible aux diffi  cultés multidimensionnelles que ren-
contrent aujourd’hui les jeunes dans leur transition vers l’âge adulte et représente le 
moyen le plus sûr pour sécuriser et accompagner le parcours de chacun. L’évaluation 
de la recherche est menée chemin faisant et les éléments produits ont vocation à 
pouvoir alimenter d’autres territoires, d’autres acteurs, d’autres démarches…

*TTTrans : Transversalité, Transitions, Transformations. Recherche action conduite par l’EHESP de Rennes, 2016/2020.

**Morlaix Communauté (29), Bretagne porte de Loire Communauté (35), et les quartiers de Kervenanec et Bois du 
Château à Lorient (56).
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Vous rendre à l’Arthémuse à Briec :

Arthémuse - 46, rue de la Boissière - 29510 BRIEC

INSCRIPTION

Inscription et règlement - 10 euros repas compris - jusqu’au 22 novembre 2019 auprès de :

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne (FCSB)
3, rue de la Volga - 35200 RENNES

Soit en ligne : https://centres-sociaux-bretagne.fr/a-la-une/45628

Soit par mail en précisant votre nom, prénom, fonction, organisme, collectivité locale, téléphone
et adresse de facturation, à :

formation@centres-sociaux-bretagne.fr
02 99 41 78 58


