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Bilan JeTTT 2019
Livrable :
outils de diffusion pour les jeunes
du Laboratoire des Possibles

L’année 2019 a été l’année de lancement du 2D, espace
libre pour les jeunes. Ce laboratoire des possibles vise
a proposer aux jeunes des espaces de rencontre et
d’échanges et de les impliquer dans la gouvernance de
ces espaces.
Pour mobiliser les jeunes et les informer du lancement et
des actions du Laboratoire des Possibles, des outils de
diffusion ont été créés.
Objectifs :
-> Faire connaître le 2D
-> Faire venir les jeunes aux différents temps d’échanges
-> Mobiliser les jeunes et les impliquer dans la gouvernance
Pour cela, les jeunes ont été associé dès le début pour la
la création des outils de diffusion et de communication, ce
qui a permis une bonne appropriation. Désormais, ce sont
eux qui font vivre les différents outils créés à savoir :
•
•
•
•
•
•
•

La charte graphique du lieu
La création des flyers et des affiches
La diffusion des flyers et affiches
La promotion des vidéos et des photos
Participation aux tournages
L’animation des réseaux sociaux
La gestion de la messagerie et des agendas partagés

La charte graphique
Elle a été travaillée par un jeune du territoire (Victor Gaudaire) qui a
créé son entreprise de communication : Synegraphy.
Victor s’est investi également dans le lancement du 2D à titre bénévole.
Les étapes :
• Rencontres des partenaires
• Recherches graphiques
• Propositions et échanges
-> Un logo et un flyer/affiche
LOGO INITIAL

RECHERCHES SYMÉTRIQUES
Utiliser la symétrie du «2» pour créer le «d».
Le logo gagne en uniformité et peut ressembler
à un glyphe

Le «d» ressemble ici à un microscope vu de côté,
peut symboliser la «D»écouverte,
mot d’ordre de l’espace commun...

ESPACE


ESPACE LIBRE ESPACE LIBRE ESPACE LIBRE ESPACE LIBRE ESPACE LIBRE ESPACE LIBRE

SCHEMAS DE COULEUR

Les flyers
Le flyer est un support facile à diffuser auprès des jeunes.
Différents flyers ont été déclinés durant l’année, sur la proposition
suivante :
«Le 2D, un espace à inventer, imaginer, viens y mettre ta patte !»

POUR LES 18-30 ANS

ATELIER / APERO 15 MARS
ATELIER : «IMAGINE TON ESPACE»
VISITE DU LIEU & APERO
ÉCHANGES & RENCONTRES
SUIVEZ LE 2D SUR :
FACEBOOK
2D Morlaix

INSTAGRAM
@2dmorlaix

«L’espace libre» du flyer s’est rempli au fur et à mesure des contributions
des jeunes lors des temps d’échanges.

POUR LES 18-30 ANS

4 Ateliers avec Le Repair

POUR PROPULSER LE LIEU !

LES SAMEDIS, DE 14H À 18H
23 MARS / 6 AVRIL / 4 MAI / 18 MAI

Ça ne se fera pas sans toi, alors que ce soit pour une heure, un seul ou tous les ateliers, n’hésite pas !

@2DMorlaix

Diffusion des affiches et flyers
La diffusion a été réfléchie en commun entre les
associations impliquées, dont le RESAM et les
jeunes :
- Les associations se sont chargées de la
diffusion dans leurs réseaux habituels ainsi que
dans les lieux institutionnels
- Les jeunes se sont chargés de la diffusion
dans les lieux fréquentés par les jeunes :
évènements, IUT, kebab, bars, commerces...

Sessions de présentation du 2D
Des sessions de présentation du 2D ont également été organisées :
- Présentation du 2D et des «bons plans» pour les jeunes en septembre avec les
élèves de 1ère année de l’IUT GACO
- Accueil des jeunes lors des permanences
- Visites régulières du 2D lors du passage de jeunes en visite au PAEJ, en ateliers,
lors de rencontres, de réunions...

Les réseaux sociaux
Une page Facebook ainsi qu’un compte Instagram ont été créés dès le début
de l’année pour faire connaître le 2D et mobiliser les jeunes.
Lancée par le RESAM, cette page est animée par les jeunes qui en sont
administrateurs.

- 459 abonnés à la page
- 1235 personnes en moyenne touchées par évènement

Les vidéos
6 vidéos ou clips ont été créés en 2019 sur le 2D.
Elles ont été vues près de 500 fois en moyenne.
Elles ont été réalisées par Synegraphy pour les vidéos commandées par le RESAM
ou par Victor, jeune du 2D, à titre bénévole.

Messagerie et agendas partagés
Une adresse mail spécifique a été créée : 2dmorlaix@gmail.com
Cette adresse est gérée directement par plusieurs jeunes qui l’administrent.
Les jeunes utilisent également le système de messagerie de Facebook afin de
communiquer rapidement entre eux.
Des agendas partagés ont été mis en place entre les jeunes utilisateurs de l’espace libre et les professionnels utilisateurs de l’espace bureaux.
Ces outils permettent d’assurer une bonne entente entre les uagers du 2D,
puisque les espaces et les créneaux sont réservés et visibles par tous.
Une séance de travail avec la chercheuse Eléonora Banovich a eu lieu. Cette
journée a permis de rassembler jeunes et professionnels pour une session de travail autour des usages du 2D et des règles de fonctionnement.

En 2020, ces outils de communication continuent d’exister et d’être animés.

Une autre journée de travail entre les jeunes et les professionnels est prévue en
janvier, ainsi que des temps de rencontre en soirée autour d’un repas partagés
afin de mieux se connaître et de partager la gouvernance du 2D.

CONTACTS
2dmorlaix@gmail.com
Fb : 2dmorlaix
Instagram : 2dmorlaix
2D, voie d’accès au port,
29600 MORLAIX

Réseau d’Echanges et de Services aux Associations du pays de Morlaix
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