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Un projet écrit collectivement 
L’écriture de ce projet jeunesse est collective et participative. Elle  s’appuie sur la parole 
des jeunes et des équipes d’animation. 
Pour initier cette écriture collective, la Fédération a organisé différents temps de  
réflexion et une journée des acteurs de la jeunesse du réseau le 10 juin dernier  
à Trémargat. 
Plus de 40 participants ont à cette occasion exprimé leur vision de la jeunesse, de leur 
métier, de leur rôle et ont ainsi contribué  à ce projet fédéral jeunesse. 

Rencontre régionale de l’animation jeunesse – Tremargat – 10 juin 2021
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Michèle Trellu, Présidente

édito
Quelques mots de genèse ;  
Notre projet fédéral 2017 / 2023 avait 
inscrit la question de la jeunesse comme 
axe de travail collectif. 
Parallèlement, comme l’ensemble des 
fédérations de notre réseau, nous avons 
voté à l’AG nationale de 2017 la motion 
jeunesse qui stipulait que nous considé-
rions cette question comme une priorité. 
Ainsi, nous nous engagions dans la mise 
en œuvre d’actions contribuant à soute-
nir et enrichir les pratiques des centres 
sociaux  sur la question de l’engagement 
des jeunes. 
Le plus souvent identifiés comme des 
acteurs de la famille et de la parentalité, 
les centres sociaux sont rarement vus 
comme  des équipements 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 spécifi-
cité et la force de l’animation globale ! 
C’est pourquoi nous avons souhaité, par 
ce projet fédéral, souligner l’action quo-
tidienne des centres à soutenir les initia-
tives des jeunes, proposer des activités, 
accompagner leur engagement dans la 
vie sociale et contribuer à développer 
leur  capacité à agir... 
L’élaboration d’une stratégie de déve-
loppement de l’engagement des jeunes 
au service de l’intérêt général et de la 

citoyenneté est de notre responsabilité 
à tous puisque nous avons pour ambi-
tion de contribuer à la co-éducation des 
jeunes, à renforcer leur esprit critique,  
à leur ouvrir des espaces d’expression  
et de construction de leurs projets. Cette 
stratégie s’inscrit dans un partenariat à 
construire et développer avec tous les 
autres acteurs de l’éducation sur les terri-
toires (parents, enseignants, fédérations 
d’éducation populaire, élus…).
Les centres ont des savoirs-faire, des  
savoirs-être qui y participent notamment 
par : 
• L’accueil et l’écoute,
• L’offre d’activités, 
• L’accompagnement de projets,
• L’ouverture à la citoyenneté.

Nous pensons que cela doit pouvoir 
rencontrer les envies d’agir des jeunes  
et être intégré à ce qui est devenu pro-
gressivement nos références en matière 
d’animation.
Nous voulons collectivement affiner, et 
surtout mettre en œuvre, une pédagogie 
de l’engagement qui doit s’inscrire dans 
un parcours au cœur des actions dès  
l’enfance et trouver son aboutissement 
auprès des jeunes adultes. 
Ce projet  fédéral n’est pas celui des 
centres ; il s’agit pour nous de contribuer, 
soutenir, outiller, valoriser les actions des 
centres pour avancer collectivement sur 
cette question.



NOS AMBITIONS 

POUR LES JEUNESSES

accorder une place
À tous les jeunes, 
dans les centres  
et dans l’espace public.

•  En inscrivant la transversalité dans les projets 
des centres pour ne pas faire des questions  
de jeunesse une question « à part ».

•  En reconnaissant les jeunes comme acteurs  
de leur territoire de vie.

•  En favorisant la place des jeunes dans 
 l’élaboration des politiques locales.

Une ambition éducative
Autonomie des jeunes, 
Émancipation, 
Estime de soi, 
Accompagner les 
parcours des jeunes.

•  La reconnaissance et le soutien des formes 
d’engagement et d’expression des jeunes. 

• La culture du débat, l’esprit critique.
•  Le développement du pouvoir d’agir des jeunes, 

en référence à l’éducation populaire et à la 
charte des centres sociaux.
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A. Dans l’accompagnement des jeunesses
•  L’ouverture à tous (l’attention aux  

publics fragilisés, mais pas seulement…)
• La mixité sociale, culturelle,
•  Le lien avec la famille, au-delà des 

générations,
•  La transversalité de l’action (animation 

globale),

• L’égalité de genre,
• La laïcité, 
•  L’adaptation aux différentes tranches 

d’âge de 11 à 30 ans,
•  La prise en compte de la parole des 

jeunes.

Aller à la 
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B.  Les postures des animateurs jeunesse pour  

la transformation sociale

NOS REPèRES, NOS PRINCIPES D’ACTION
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C.  La place des jeunesses dans les projets  

des centres sociaux

D.  L’action fédérale et du réseau sur les questions 

de jeunesse

• Une partie intégrante du projet social,
• Une articulation avec le projet famille,
• Une place faite aux jeunes dans les instances, les commissions.

• Des réflexions et des pratiques enrichies par un travail partenarial
 - En lien avec le champ de la recherche (passerelles avec l’université),
 -  En lien avec les autres réseaux jeunesse (fédérations d’éducation populaire…).

• Une philosophie d’action au sein du réseau
 - Mutualiser les pratiques, faire ensemble, 
 - Animer la réflexion sur la question des jeunesses,
 - Valoriser la dimension jeunesse dans les projets.

• Une reconnaissance du métier et de la qualité de l’emploi ;
•  Une présence et une influence dans les instances institutionnelles et les lieux 

de formation.
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• Reconnaître et valoriser les jeunes, relayer la parole des jeunes,
• Accompagner à l’autonomie des jeunesses,
• Participer au développement d’un esprit critique, 
• Soutenir et accompagner les projets des jeunes.

•  Inciter les centres à intégrer les questions de jeunesse dans leur 
projet social, 

•  Soutenir la prise en compte des questions de jeunesse dans les instances,
•  Soutenir la reconnaissance de l’action des centres sur les jeunesses 

auprès des institutions, 
•  Inviter les centres à donner le temps aux professionnels de bénéfi-

cier du réseau.

• Renforcer les compétences des professionnels,
• Soutenir les expérimentations,

• Favoriser la mutualisation des pratiques,
• Valoriser les actions, les pratiques innovantes…

• Investir les instances de réflexion et de co-construction  
sur les questions de jeunesse,

• Agir pour une reconnaissance de la place des jeunes et de notre 
réseau dans l’élaboration des politiques publiques,

• Faire remonter auprès des branches professionnelles  
les problématiques métiers.

NOS objectifs

Vis-à-vis des jeunes

Vis-à-vis des animateurs jeunesse

Vis-à-vis des centres 

Vis-à-vis des partenaires et des institutions

HOST
WEB
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A l’attention des acteurs 

jeunesses du réseau et des centres

•  Mise en œuvre de formations et de recherches-actions,
•  Organisation des groupes métiers sur tous les départements,
•  Organisation de temps de réflexion dédiés aux questions de jeunesse, 
• Apport de conseils, accompagnement des acteurs, 
•  Communication et valorisation des actions menées sur le terrain  

via les supports fédéraux (lettre, site…)

A l’attention des jeunes

•  Mise en œuvre de temps et d'espaces d’expression (Parlement 
Libre des Jeunes, réseau jeunes…)

•  Relai et communication sur les initiatives des jeunes dans  
les supports fédéraux,

•  Soutien et promotion des Juniors Associations.

En direction des institutions
•  Mise en place d’évènements, débats, journées de réflexion avec nos partenaires 

locaux, régionaux, institutionnels et associatifs,
•  Présence du réseau dans les différents chantiers du plan breton de mobilisation 

pour les jeunesses,
• Participation aux instances de concertation, 
•  Réalisation d’un plaidoyer pour la formation et la qualification des acteurs jeunesse.

DES MOYENS ET MéTHODES MOBILISéS
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UN PARTENARIAT MULTIPLE ET NéCESSAIRE

Condition nécessaire pour une action pertinente, les centres sociaux et la Fédération 
agissent en concertation avec des partenaires multiples, du local au national :  
associations, fédérations, collectivités, institutions…
Chaque centre tisse et développe ses relations en fonction de ses orientations, des 
projets et des besoins des jeunes.

COLLECTIVITES ET INSTITUTIONS 
DEPARTEMENTALES OU  
REGIONALESASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS 

LOCALES  

ASSOCIATIONS ET FÉDÉRATIONS 
REGIONALES ET NATIONALES

• CAF
• Conseil régional de Bretagne
• Conseils départementaux
• Services de l’Etat
• …

• FCSF
• FRMJC
• Familles rurales
• UBAPAR
• UFCV
• URHAJ
• Vacances ouvertes
• CIDF
• CRIJ 
• …

• Collectivités locales
• Gendarmerie
• Collèges/lycées publics et privés
• Asso parents d’élèves
• Police Municipale
• PAEJ
• PJJ
• Mission locale
• Pôle emploi
• Asso culturelles, sportives
• IME
• CISPDR/CLSPDR
• …



la méthode

• Journées départementales jeunesse du Finistère
•  Recherche intervention menée avec Laurence 

Davoust en 2013
• Rencontres régionales Juniors associations
• Journées métiers animateurs jeunesse
• Parlement Libre des Jeunes 2017 et 2020
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Une démarche participative 

en plusieurs étapes                           
La  recension des écrits collectés  
et réalisés par la Fédération à 
l’occasion de différents temps 
forts et de rencontres de travail

Un premier travail d’analyse effectué par la commission fédérale jeunesse (janvier à avril 21)

L’organisation d’une journée  
régionale de l’animation jeunesse 
10 juin 21, à Tremargat afin de 
recueillir le point de vue des  
animateurs et leur analyse  
autour de 4 points

•  Spécificités de l’animation jeunesse dans les 
centres sociaux 

•  Profil et connaissance des jeunes aujourd’hui ; 
paroles de jeunes 

•  Questionnements sur  l’animation jeunesse : 
•  Référentiel métier et des compétences :

A partir  de ces matériaux, la structuration du projet fédéral, décliné en objectifs  
généraux, principes, méthodes (septembre - novembre 21)

Le partage de ces éléments à l’occasion de journées métiers des animateurs jeunesse 
(décembre 21)
La finalisation de l’écrit qui vous est présenté, par la commission jeunesse (janvier 21 - 
mars 22)
      Merci à tous pour vos contributions !



Affiches produites lors 
de la Rencontre régionale 
de l’animation jeunesse 
à Tremargat 
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Le projet fédéral jeunesse, 

c’est l’affaire de tous !

SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin
La FCSB est membre de la Fédération des Centres Sociaux de France

3 rue de la Volga - 35200 Rennes - 02 99 41 78 58

Fédération 
des Centres Sociaux 
et Socioculturels de Bretagne

  fede@centres-sociaux-bretagne.fr 

    www.centres-sociaux-bretagne.fr    

     centressociauxbretagne

Illustrations : © Freepik - © Vecteezy - Photos : Marta Nascimento - Mise en page et édition : FCSB - Impression : Imprimerie  du Cloître
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CARTE DES CENTRES SOCIAUX 
ET EVS DE BRETAGNE
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