OBJECTIFS
PIA
JEUNESSE

Améliorer la
cohérence, la
complémentarité
et la lisibilité des
offres destinées
à la jeunesse,
pour la simplifier
à l'échelle des
territoires
pertinents.

ENJEUX DES
3
TERRITOIRES

Consolider et
coordonner les
réseaux
d’acteurs afin de
mettre en
cohérence et de
simplifier les
procédures.

BRETAGNE PORTE DE LOIRE
COMMUNAUTE

Animation du réseau
des acteurs
(Bretagne porte de Loire
Communauté)

Formations
spécifiques des
acteurs locaux
(Bretagne porte de
Loire Communauté)

Organisation de
temps forts à
destination des
professionnels
(Bretagne porte de
Loire Communauté)

Développer
l’autonomie et
l’émancipation des
jeunes par
l’accompagnement
et la valorisation
de leurs
engagements à la
vie locale.

Création d’une
application : outil
d’animation du
territoire
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MORLAIX
COMMUNAUTE

LORIENT

Coordination
administrative et
financière
(Mission Locale)

Implication des
jeunes dans la
mise en œuvre
et l’évaluation
du projet

Développer un
accompagnement
global s’appuyant
sur les
motivations et les
parcours des
jeunes.

(BDC)

Maison de services
jeunesse
(Bretagne porte de
Loire Communauté)

Accès aux
services dans les
lieux crées (Ville

Sensibiliser et
outiller à la
coopération

Accès des jeunes à
l'information et aux
dispositifs sur la
mobilité (Université

Journal de
quartier (MPT
Kervénanec)

Encouragement et
valorisation de
l'expression des
jeunes mères (BDC)

Sociale)

(Vallons Solidaires)

(Léo Lagrange Ouest)

Facilitation de l'accès
des jeunes femmes et
des jeunes mères aux
offres de service (BDC)

Mise en place de
Coopératives
Jeunes Majeurs
(CJM) et/ou de
Coopératives
Jeunesse de
Services (CJS)
(Vallons Solidaires)

Communauté)

Formation des
acteurs jeunesse

Création de lieux
conviviaux et
coopératifs
(économie, sociale
et culturel)
(MPT Kervénanec)

Susciter des
offres prenant
en compte : les
besoins et
problématiques
propres à
chaque tranche
d'âge, la
particularité
des trajectoires
des jeunes

Coordination partagée des
actions jeunesse (Morlaix

(Ville de Lorient)

de Lorient)

Favoriser le
développement
d'offres
innovantes et
structurées
répondant aux
besoins de la
jeunesse.
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ACTIONS JeTTT PAR TERRITOIRE

Développement
d’événements
d’animation du
territoire
(Léo Lagrange
Ouest)

Vivre la mobilité
(Université Sociale)

Encourager
l'entrepreunariat des
jeunes et faire
découvrir différents
métiers /
informations (Mission
Locale)

Les modes de
garde, travail sur
la séparation
mère/enfant
(BDC)

Sensibilisation des
jeunes au
déterminisme
social (BDC)

Vers une pratique
numérique en
adéquation avec la
pratique des jeunes

Information
jeunesse
mobile (PIJMJC)

(RESAM)

La Boite à outils :
Les chemins de la
médiation (Sesam)

Vers de
nouvelles
pratiques de
l’animation
jeunesse
(PEP Ker Avel)

« La parenthèse »
Construire et
expérimenter son
projet de vie
(Mission Locale)

« Le laboratoire
des possibles » :
Outiller les
jeunes au
départ, parcours
d’engagement
(RESAM)

La parole des
jeunes concernant
les discriminations
(Sesam)

« Et si on essayait ? » :
L’autre c’est toi, l’autre
c’est moi (Sesam)
« Paroles paroles » :
Bande de jeunes,
L’atelier des parents, Et
les jeunes dans tout
ça ? (Sesam)

