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n°225Les mobilités ont commencé avec deux stages qui se sont déroulés 

courant novembre. 
D’abord en Italie, sur l’intégration d’actions culturelles dans les 
actions de solidarité des structures puis en Suède, sur l’accompa-
gnement de la jeunesse dans la reconnaissance des compétences  
sociales.

L’aventure se poursuit avec d’autres partenaires européens entre 
mars et mai 2022. Si vous êtes intéressés par la notion d’intercultu-
ralité, l’intégration des personnes nouvellement arrivées sur le  
territoire français, l’accompagnement des personnes en grande dif-
ficulté ou encore la transition écologique, des places sont encore 
disponibles.

Ce n’est pas tout, pour continuer notre chantier « Europe », nous organisons une rencontre régionale le 19 
mars 2022 avec comme sujet les retours d’expériences des mobilités et la place de l’Union Européenne 
dans notre quotidien. 
Ouvert à toutes et tous, personnes impliquées ou simple curieux, on vous attend !

Pour plus d’informations, contactez Serge Chalony, délégué fédéral : 
serge.chalony@centres-sociaux-bretagne.fr - 06 41 50 27 48

Chaque mois, dans votre boîte mail, de l’actu, 
des ressources, des initiatives, des infos sur la 
formation, l’agenda fédéral....

LES MOBILITÉS EUROPÉENNES : UN TERREAU FERTILE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES ! 

NOTRE SITE INTERNET S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ  
POUR VOUS PROPOSER ENCORE PLUS DE RUBRIQUES.

Vous y trouverez :
l  un trombinoscope regroupant nos formateurs et leurs 

parcours,
l  un observatoire regroupant les principaux indicateurs de 

notre offre de formation,
l des retours d’expériences de nos stagiaires,
l les modalités de prises en charges et les tarifs,
l  et bien sûr, notre livret 2021/2022 et les fiches  

détaillées de chacune des formations proposées ainsi que 
des vidéos de présentation.

Mais aussi de nouvelles fonctionnalités :
l une démarche simplifiée avec l'inscription en ligne,
l la possibilité de signer vos conventions électroniquement,
l  l’envoi d’attestations de formation directement aux  

stagiaires. 

Pour le découvrir, c'est par ici : 
https://centres-sociaux-bretagne.fr/formations/ 

Membre de la Fédération des Centres Sociaux de France
3 rue de la Volga - 35200 Rennes - 02 99 41 78 58 -  fede@centres-sociaux-bretagne.fr 

www.centres-sociaux-bretagne.fr         centressociauxbretagne

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne

SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin

                         newsletter  fédérale

La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne regroupe 74 structures adhérentes 
au bénéfice d’une société plus solidaire. 

Ensemble, développons le pouvoir d’agir des habitants !

Selon votre fournisseur d'accès internet, il arrive que la newsletter aille directement dans vos spams, pensez à les vérifier !

‘‘‘‘
  ‘‘‘‘  

LA PANDÉMIE ET LES CONFINEMENTS SUCCESSIFS ONT  
FORTEMENT IMPACTÉS LES RELATIONS DES JEUNES AVEC LE 
MONDE EXTÉRIEUR, LE LYCÉE, L’UNIVERSITÉ ; ILS ONT AMPLIFIÉ 
LA FRACTURE NUMÉRIQUE, LA PRÉCARITÉ ET LES DIFFICULTÉS 
PSYCHOLOGIQUES DANS LAQUELLE CERTAINS SE TROUVENT. 

Chacun a vu comment dans ce contexte, les centres sociaux ont su 
jouer pleinement leur rôle en prenant en compte ces probléma-
tiques dans l’accompagnement des habitants.

Le plus souvent identifiés comme des acteurs de la famille et de la 
parentalité, les centres sociaux sont rarement vus comme équipe-
ments de jeunesse… Comme si les jeunesses sortaient du champ de 
la famille ! Pourtant, l’action des centres, à tous âges de la vie, de 
l’enfance à l’âge adulte et en articulation avec les familles, constitue 
une spécificité et la force de l’animation globale !

C’est pourquoi nous avons souhaité, par cette lettre fédérale, don-
ner un coup de projecteur sur l’action des centres et de notre réseau  
auprès des jeunesses, souligner leur engagement quotidien, pour  
soutenir les initiatives des jeunes, proposer des activités, accompa-
gner leur engagement dans la vie sociale et contribuer à développer 
leur pouvoir d’agir…

Les jeunesses sont notre présent et notre avenir ! 

Aujourd’hui, à travers l’écriture d’un projet fédéral jeunesse, il nous 
importe de valoriser l’action des centres et d’affirmer nos ambitions 
pour les jeunesses en Bretagne. 
Nous le faisons aux côtés de nos partenaires institutionnels et des 
autres acteurs de jeunesse, afin de contribuer à l’élaboration d’une 
politique pour la jeunesse reposant sur une réflexion commune, 
jouant la complémentarité d’intervention de chacun et surtout où 
les jeunes sont associés.

Michelle Trellu, Présidente 

https://bit.ly/3jBb3NQ
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    DOSSIER : les jeunesses
les jeunesses aujourd’hui en bretagne
En 2015, l’INSEE recensait près de 550 000 jeunes de 15 à 29 ans en Bretagne, plaçant la Bretagne au 10ème rang des 13 régions de France 
métropolitaine. Mais avec de fortes disparités régionales, l’Ille-et-Vilaine et le Finistère concentrant une grande part de la jeunesse. 

59% d’entre eux, identifient les lieux ressources, associations, collectifs pour s’engager et faire évoluer leur territoire, mais une partie 
seulement s’investissent localement.
Par l’expression des rêves et des colères, une majorité s’exprime avec une conscience collective, dépassant l’intérêt individuel. Mettant en 
avant des valeurs telles que l’égalité, la solidarité, l’altruisme, la tolérance…
Mais ils posent également un regard critique sur la société avec une conscience politique, et sur la place qu’ils ont dans ce système.

Extrait de la synthèse du recueil de la parole des jeunes réalisées par le CRAJEP en 2019

AGIR POUR ET AVEC LES JEUNES, C’EST :

JUNIORS ASSOCIATIONS
Dispositif national initié en 1998, les Juniors Associations permettent à des 
jeunes mineurs de constituer une association afin de porter de leurs projets.

La Fédération est investie dans ce dispositif qu’elle anime aux côtés de la  
Fédération Régionale des MJC et de la Ligue de l’Enseignement.

Aujourd’hui, on compte 61 JA en Bretagne sur des projets d’une grande variété : 
animation de la vie locale, activités sportives, actions de solidarité locales ou 
internationales, activités culturelles, artistiques...

LE PLAN BRETON DE MOBILISATION 
POUR LES JEUNESSES    
En 2009, pour une plus grande efficacité 
des politiques publiques, les institutions 
européennes décident de structurer le 
dialogue avec la jeunesse, en associant 
les jeunes citoyen·ne·s et la société civile 
dans la conception, la mise en place, le 
suivi et l’évaluation des ces politiques.
Le « dialogue structuré » vient d’être  
inventé. Le conseil régional en devient le 
chef de file.
Au titre du CRAJEP, la Fédération est  
investie depuis son lancement au sein du 
Comité technique Régional du dialogue 
structuré.
Elle a participé activement au recueil de 
la parole des jeunes en 2019 et à l’élabo-
ration en 2020 du guide « Vers un dia-
logue jeunes/élu.e.s » :

UNE ANIMATION DE RÉSEAU : LES JOURNÉES  
MÉTIERS « ANIMATEURS JEUNESSES »
Initiées en 2009, les journées métiers à destina-
tion des animateurs jeunesse de notre réseau se 
poursuivent à raison de deux journées par an en 
moyenne.
La crise sanitaire et son impact, tant sur la jeunesse 
que sur les pratiques professionnelles, rend d’autant 
plus importants et attendus ces moments de ré-
flexion sur le métier et d’échange sur les pratiques 
de terrain. 
Ce sont ainsi entre 40 et 50 animateurs qui se re-
trouvent régulièrement pour échanger sur leur mé-
tier, leurs pratiques, explorer de nouveaux modes 
d’action.
Elles adoptent aujourd’hui un format bi-départe-
mental. En décembre, deux rencontres ont été orga-
nisées :
•  Finistère / Côtes d’Armor : les 2 et 3 décembre à  

St Thois avec 15 participants.
•  Ille-et-Vilaine / Morbihan : le 7 décembre à Plélan 

le Grand avec 26 participants.

3 QUESTIONS À PIERRE POULIQUEN, 
Vice-Président jeunesse, égalité des droits, sports et vie associative 
de la Région Bretagne    
 
Votre vision des enjeux pour la jeunesse bretonne aujourd’hui ?
Les jeunes débordent d’idées et d’ambition, une énergie qui ne demande qu’à être  
libérée ; c’est pourquoi nous voulons que la place des jeunes soit au cœur de la 
construction des politiques publiques. Au-delà de solliciter leur avis, il s’agit de faire 
avec eux, sur tous les sujets, pour trouver des solutions adaptées. La Région y contri-
bue, en ouvrant ses instances aux jeunes (plusieurs jeunes élu.e.s du Conseil Régional 
des Jeunes siègent au sein de la nouvelle Commission régionale « Jeunesse, Egalité et 
Citoyenneté »), en mobilisant les élu.e.s du CRJ pour construire des projets au service 
de la collectivité, en co-pilotant avec l’Etat le plan breton de mobilisation pour les jeu-
nesses… Nous misons sur la jeunesse et lui faisons confiance !

Le rôle des mouvements d’éducation populaire et vos attentes vis-à-vis d’eux ?
Depuis 2018, nous nous appuyons sur l’expertise des membres du CRAJEP et leur 
connaissance fine des jeunes et des territoires bretons pour accompagner la dyna-
mique autour du plan breton de mobilisation pour les jeunesses. Il s’agit donc de parte-
naires essentiels pour travailler avec les jeunes ! Nous souhaitons que ces coopérations 
se poursuivent autour de ce qui fait le lien entre les mouvements d’éducation popu-
laire et la Région : les jeunesses !  

Et des centres sociaux en particulier ?
Nous avons conscience du travail considérable fait sur le terrain par les 74 centres  
sociaux qui composent le réseau régional breton et nous souhaitons pouvoir contri-
buer à mettre en valeur les actions de proximité portées par votre réseau. Votre contri-
bution à la réalisation du guide « Vers un dialogue jeunes / élu.e.s », à partir de vos 
expériences concrètes, a été très précieuse. A l’image de ce travail, nous attendons des 
centres sociaux que vos pratiques du quotidien viennent nourrir de manière pragma-
tique les dynamiques régionales et que vous puissiez partager vos outils et vos expéri-
mentations avec l’ensemble des acteurs de jeunesse du territoire. 

Inscrite dans le projet fédéral 2017/2022, l’écriture d’un projet fédéral jeunesse vise à poser et affirmer l’ambition fédérale vis-à-vis de 
l’accompagnement des jeunesses en Bretagne.
Elle répond également au besoin – exprimé par les professionnels de la jeunesse – de poser des repères sur ce que peut être et ce que vise 
l’accompagnement éducatif auprès des jeunes, sur notre manière de faire et d’agir avec les jeunes, là où ils vivent.

Un projet écrit collectivement
L’écriture de ce projet jeunesse se veut collective et participative, en s’appuyant sur la parole des jeunes et de leurs animateurs.
C’est pourquoi, pour initier cette écriture collective, la Fédération a organisé, le 10 juin dernier à Tremargat, une journée des acteurs de 

la jeunesse du réseau.
Plus de 40 participants ont à cette occasion exprimé leur vision de la jeunesse, de 
leur métier, de leur rôle et posé les premiers éléments de ce que pourrait être ce 
projet fédéral jeunesse.
Première étape d’un long travail d’écriture, celui-ci se poursuit au sein de la commis-
sion jeunesse fédérale, réunie le 23 novembre ; il 
sera aussi partagé lors des prochaines journées  
métiers des animateurs jeunesses.
En perspective : l’adoption du projet fédéral jeu-
nesse lors de notre AG régionale, le 14 mai 2022.

panorama de l’action fédérale

accompagner les animateurs jeunesse

Vers un projet fédéral jeunesse

soutenir l’expression et l’engagement des jeunes

Agir pour les jeunesses en Bretagne : la fédération s’engage aux côtés des institutions partenaires

L’ANIMATION JEUNESSE DANS LES CENTRES SOCIAUX BRETONS  (source SENACS 2020)

57 12000 1300

ACCOMPAGNER L’EXPRESSION 
 DES JEUNES ET LEUR PROJETS
• Juniors associations
• Parlement Libre des Jeunes (PLJ)
• Accompagnement des projets

AGIR POUR LES JEUNESSES BRETONNES  
EN PARTENARIAT AVEC LES INSTITUTIONS 
• Journées départementales jeunesses à Briec
•  Participation au Plan de mobilisation pour les 

jeunesses

SOUTENIR L’EXERCICE DE LA  
FONCTION D’ANIMATEUR
• Journée métiers animateurs
• Mise en œuvre de formations

Le groupe régional jeunesse
Pour rejoindre la dynamique,  
contactez Bernard Bailly : 
bernard.bailly@centres-sociaux- 
bretagne.fr ou 06 83 37 18 82

C’est le nombre de centres sociaux et EVS 
développant une activité en direction de 

la jeunesse au sein du réseau fédéral.

Jeunes de 12 à 17 ans sont accueillis  
à l’année, soit une moyenne  

de 200 jeunes par centre.

Jeunes adultes (18-25 ans)  
sont accompagnés  

dans les centres sociaux bretons.

LES  RENCONTRES RÉGIONALES DE JA 
Organisée cette année à l’Île de Batz,  
la rencontre régionale a réuni 75 jeunes et 
accompagnateurs pour des temps d'inter-
connaissance et de réflexion en atelier, sur 
les thèmes suivants : comment monter un 
projet ? Comment animer une réunion ? 
Comment défendre ses idées et argumen-
ter auprès des interlocuteurs locaux ?

Notre objectif ?  
Leur permettre d'acquérir toujours plus d'autonomie dans la conduite de leurs 
projets.

https://centres-sociaux-bretagne.fr/bretagne/un-guide-pour-animer-le-dialogue-entre-jeunes-et-elus
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