Chloé BOBINEAU – assistante Jeunes en TTTrans Lorient - janvier 2020
NOTE EXPLICATIVE DE LA MISSION
SOUTIEN A LA GESTION ADMINISTRATIVE- FINANCIERE ET VALORISATION DU PROJET JEUNES EN
TTTRANS
Chloé BOBINEAU – Assistante de gestion des projets Jeunes en TTTRANS/Lorient

Cette note explicative a pour objectif d’expliquer premièrement, l’accompagnement que je mène
auprès des Maîtres d’Ouvrages (MO) afin de les soulager sur la gestion administrative, financière de
leurs actions menées dans le cadre de la recherche-action. Elle a aussi pour vocation d’exprimer dans
un second temps, le travail réalisé concernant la valorisation, la transversalité des actions Jeunes en
TTTrans portées sur le Territoire de Lorient.
Dans le cadre de mon poste, les missions que j’exerce sont diverses et variées :
-

-

Soutien administratif et financier des porteurs d’actions par la rédaction des fiches
trimestrielles.
Soutien à la transversalité entre les actions, les porteurs et les partenaires associés
(organisation de réunions de restitution, comptes rendus d’échanges entre MOpartenaires).
Soutien à la valorisation des actions, à la communication et à la mobilisation des jeunes par
la création de supports visuels et numériques (ex : création d’une Newsletter mensuelle à
destination des MO pour renforcer la transversalité des actions)

Afin d’accompagner au mieux les MO, j’organise régulièrement des temps de rencontres
individuelles avec chacun d’entre eux afin de faire le point sur l’avancée des actions et comprendre
avec justesse leurs attentes, besoins. Ces temps d’échanges sont précieux car ils me permettent de
connaître les forces/faiblesses des actions, et de définir les attentes spécifiques des MO afin de
proposer un accompagnement adapté.
Les MO peuvent me solliciter sur des axes différents : tant sur le soutien administratif/financier, la
création de contenus visuels, la mobilisation des jeunes et le renfort à la co-construction entre
acteurs. J’adapte de ce fait mon travail et travaille avec les MO de façon à répondre à leurs besoins.
Le travail sur la gestion administrative/ financière et la valorisation de leurs actions se fait
quotidiennement. La relation de travail avec les MO est régulière, je me tiens informé en
permanence sur les avancées des projets afin de toujours être dans le sens de l’action.

La transversalité des actions entre porteurs de projets est présente. Le soutien à la transversalité
est un pan important de mon travail et représente une attention toute particulière. En effet j’ai
remarqué lors de mon arrivée, que les MO de par leurs rôles de porteurs de projets, étaient très pris
et pouvaient parfois manquer les actualités des actions portées sur le territoire. Il était donc
nécessaire de leur permettre d’être informés et de leur donner accès à la transversalité des actions.
Pour répondre à ces valeurs transversales, je suis présente sur les différentes réunions des
porteurs d’actions et je réalise des comptes rendus de réunions afin de restituer par la suite à
l’ensemble des MO. Les comptes rendus permettent d’avoir la traçabilité des évolutions de chaque
action menée sur le territoire.
De par mes compétences en communication et pour formaliser la transversalité entre les porteurs
de projets, j’ai créé cette année une Newsletter à destination des MO permettant la libre circulation
de l’ensemble des actualités des projets TTTrans se passant à Lorient.
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Les infos TTTrans !

MPT de Kervenanec

Ville de Lorient

Le Tiers Lieu est au cœur de l'action !
Après la représentation de Bande de
Jeunes et les réunions des comités
d'usagers, le Tiers Lieu génère de plus
en plus de mobilisation des jeunesses
plurielles du quartier. Prochaine date
importante le 4 juin prochain de 18
heures à 19 heures au Tiers Lieu pour
la réunion collective des comités
d'usagers.

L'annuaire des professionnels de la
jeunesse est en ligne sur le site du BIJ!
L'agenda est toujours en cours de test et
de création. Un temps de travail
hebdomadaire devrait être dédié
prochainement pour coordonner l'agenda.
Concernant l'action sur la participation
et la formation, le forum ouvert du 28
mars dernier a été un grand succès !

Newsletter Jeunes en TTTrans Lorient N°1 – Mai 2019
L'action continue avec le 2 ème cycle de
Article Lorient Mag- Tiers Lieu

formation qui démarrera à la fin de l'été.
Annuaire des professionnels

Mq Bois-du-Château

Ligue de l'enseignement

Concernant l'action facilitation de
l'accès des jeunes femmes aux offres de

La Ligue de l'enseignement est en
construction active du projet ! Le projet
lèvera l'ancre le 22 mai prochain avec la
visite de chantier de l'association
Intiatives-Coeur et la rencontre avec
Samantha Davies pour les jeunes filles.

services, à l'échelle du quartier de Boisdu-Château un état des lieux avait été
lancé concernant les différents freins de
mobilisation des jeunes à pratiquer une
activité de loisirs. Les questionnaires ont
été créés, diffusés. La suite est à
imaginer.
L'action encouragement et valorisation
de l'expression des jeunes s'oriente vers
un accompagnement des jeunes ayant des
compétences pour la pratique du rap.
Le dimanche 5 mai 2019 s'est tenu le
tournoi de foot inter-quartier organisé
par les jeunes avec un volet de
sensibilisation sur les luttes contre le
racisme
et
les
discriminations.

Afin d'affiner ensemble l'action dans un
esprit de co-construction, la Ligue de
l'enseignement vous invite à une réunion
de travail collective le 15 mai prochain
de 15 heures à 17 heures dans ses
locaux.
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Mission Locale

Université Sociale

Un cinquième collectif
TTTrans se lancera
prochainement! Ce sera
une nouvelle
expérimentation dont le
format sera
complètement libre pour
les jeunes et dépendra de
leurs envies et besoins.
Rendez-vous le 13 mai
prochain pour les jeunes.

La mobilisation des jeunes
pour TTTrans Voyage
continue ! Après avoir
rencontré plusieurs
structures et
professionnels de la
jeunesse pour
communiquer sur le
projet, l'Université
Sociale commence à avoir
des retours de jeunes
intéressés par l'action.
Prochain rendez-vous clé
du projet en mai pour la
réunion collective et la
confirmation d'inscription
des jeunes.

SESAM
" Comment répondre à
l'immédiateté des besoins
des jeunes?". C'est la
réflexion sur laquelle
travaille SESAM en ce
moment afin de répondre
au mieux aux
problématiques
jeunesses, en attendant
la 1ère réunion sur la
jeune parentalité le 21
juin prochain.

Nos prochaines réunions & évènements
La prochaine réunion Mo se tiendra le 7 juin prochain à 14 heures dans les locaux de
SESAM situé au 39 boulevard Léon Blum à Lorient.
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Les infos JETTT à Lorient !

Ligue de l'enseignement

MPT de Kervénanec
La mise en place des ateliers
expérimentaux au Tiers Lieu se prépare!

La journée de lancement du projet « Où
sont les filles ?! En mer ! » le 22 mai
dernier a rencontré un franc succès.
Une vingtaine de jeunes filles et jeunes
femmes ont participé à la journée et ont
été très intéressées par le milieu
maritime.
La prochaine date clé du projet est le 22
juin prochain lors de la fête du sport à
la Maison de quartier de Bois-duChâteau, où les jeunes filles du groupe
tiendront un stand "Les filles en mer".
Les prochaines dates à suivre sont le 6
et 7 juillet avec les journées de
navigation à Groix.

Un appel aux compétences des jeunes et
des habitants du quartier a été lancé
afin de mobiliser un maximum de
personnes sur la création de cet espace
partagé ! Prochaine date importante le
18 juin à 18 heures dans la galerie
commerciale de Netto a Kervénanec,
pour la réunion du Comité d'usagers
Tiers Lieu.

Article de presse Télégramme

llll

Mission Locale

Université Sociale

Le lancement du nouveau collectif Jeunes
en TTTrans s'est déroulé le 13 mai
dernier et a été une réussite ! 8 jeunes
au total étaient présents lors de cette

Le groupe de TTTrans Voyage est
constitué. Au total 10 jeunes dynamiques
vont participer au voyage !
La prochaine échéance du projet est une

phase
de
démarrage
!
Les jeunes ont émis leur volonté d’avoir
des mises en situation en milieu
professionnel, des ateliers spécifiques

sortie journée prévue le 22 juin
prochain afin que le groupe apprenne à se
connaître.
Pour la suite, l'Université Sociale est en

dans le cadre de l'accompagnement
social et professionnel. Durant 4
semaines le groupe s'est vu tous les jours
lors d’ateliers sur Bois-du-Château et
Kervénanec, afin de préparer leur
première intervention dans le cadre de
l'évènement un Ticket pour l'Emploi du
17
avril
dernier
à
Kervénanec.

pleine planification des
mobilité.

Ville de Lorient

SESAM

Suite au forum ouvert qui s'est déroulé
le 28 mars dernier, les professionnels de
la jeunesse se sont réunis pour faire le
bilan de cette action et de la formation
vécue. Les retours ont été concluants et
positifs !
Concernant l'agenda, un temps de travail
d'un professionnel du BIJ a été acté

Concernant l'action Jeune Parentalité,
SESAM a invité les professionnels de la
jeunesse à participer au premier groupe
de travail collaboratif du projet. La
réunion se tiendra le 21 juin à 10
heures dans les locaux de SESAM afin
de travailler collectivement sur les
actions à mener en 2020 sur les

ateliers de

pour s'occuper du suivi de l'outil à partir

quartiers de Kervénanec et Bois-du-

de ce mois-ci.

Château.
Trois rencontres d'ici à la fin de l'année
ont été envisagées pour permettre cette
construction collective et transversale.

Mq Bois-du-Château
La deuxième édition du tournoi de foot
en salle interquartiers « Lutte contre le
racisme et les discriminations » qui s'est
déroulée le 5 mai dernier, a été une belle
réussite ! Au total, 150 jeunes étaient
présents pour participer à l'évènement.
Concernant
l'action
sur
les
déterminismes sociaux, la Maison de
Quartier convie les professionnels de la
jeunesse à une réunion de travail
collaboratif
afin
de
travailler
conjointement
sur
ce
thème.
La réunion est prévue le 27 juin à 10
heures dans les locaux de la Maison de
Quartier.
Le rappeur Dino BastOOS, accompagné
dans le cadre de TTTrans, se produira
sur scène à l'occasion de la fête de
quartier du samedi 22 juin.

Article de presse Télégramme

Nos prochaines réunions & évènements
L'évaluation nationale se déroulera le 2 juillet après-midi dans les locaux de la mairie
de Lorient.
Une nouvelle conférence jeunesse, organisée par la Région Bretagne, se tiendra le 4
juillet à Rennes.
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Les infos JETTT à Lorient !

MPT de Kervénanec

Université Sociale

Le projet du Tiers Lieu avance bien !
Le 11 juillet dernier, les jeunes ont
rencontré l'élu à la Jeunesse Yann SYZ,
afin d'expliquer le projet et les enjeux
du Tiers Lieu. Cette rencontre a permis
aux jeunes de s'exprimer et de valoriser
leur
implication.
L'expérimentation est à son sommet cet
été avec les jeunes qui investissent le
lieu.

7 jeunes avec l'Université Sociale sont
partis une semaine pour un séjour
itinérant dans le cadre de TTTrans
Voyage ! Les jeunes ont vu du pays entre
les découvertes de la dune du Pilat et de
Carcassonne, et leur périple en Espagne.
Lors de leur passage à Mataro en
Espagne, ils ont été accueillis par le
réseau jeunesse de la mairie de la ville.
Cette belle rencontre a permis aux

Prochaines
dates
clés
:
Du 5 au 9 août : semaine montage vidéo
du film du camp de vacances à Fouesnant.
Du 12 au 16 août : semaine travaux et
peinture.
13 août : visite du Maire, Norbert
METAIRIE.

jeunes français et espagnols de vivre un
moment convivial et d’échanger sur leur
parcours, leur projet, leur vie.
Ce projet construit avec les jeunes a
donné lieu à une belle aventure humaine
et collective !
Lien du blog du séjour itinérant

llll

MQ Bois-Du-Château

Ligue de l'enseignement

Le 27 juin à la Maison de Quartier a eu
lieu la première réunion préparatoire à
l'action sur les discriminations.

Le voyage des filles dans le projet "Où
sont les filles?! En Mer!" continue ! Après
la navigation en mer sur l'île de Groix, les

Quelques pistes ont été soulevées à la
suite de ce premier moment d'échanges.
Dans un esprit de co-construction, la
Maison de Quartier souhaite ouvrir le

filles préparent leur prochain et dernier
périple en mer qui se déroulera fin août,
à l'occasion d'un séjour découverte de
l'Archipel des Glénan !

groupe de travail aux professionnels de
la
jeunesse
afin
de
travailler
collectivement sur l'action.
Prochaine réunion de préparation : 26
septembre à 14h30 dans les locaux de
la Maison de Quartier.

Mission Locale

SESAM

Belle mobilisation et bonne cohésion de
groupe au sein du collectif TTTrans !

Le 21 juin a eu lieu la première réunion de
travail collaboratif sur l'action de la
Jeune
Parentalité.
Plusieurs
professionnels se sont réunis afin
d'échanger et de développer les
prémices de l'action. Trois groupes de
travail ouverts ont été constitués à
l’issue de cette réunion :

Les
jeunes
s'investissent
avec
énergie lors des ateliers spécifiques
dans le cadre de l'accompagnement
social et sur et professionnel sur BoisDu-Château et Kervénanec.

- Les modes de garde
- L’accompagnement à la parentalité

Durant l'été, le groupe continue à se voir,
à participer aux ateliers et à construire
collectivement !

- La mobilisation du public pour une
démarche participative
Prochaine réunion : le 25 septembre à
10 heures, dans les locaux de SESAM.

Ville de Lorient
Suite à une première phase de formation-action pour les professionnels jeunesse de
Lorient, une deuxième phase commence à la rentrée 2019. Des temps d’analyse de pratique
au sein des structures inscrites et des modules de formation ouverts aux professionnels
jeunesse sont au programme. Voici les 3 modules 2019-2020 :
Module 1 : Favoriser l’estime de soi de chacun.e dans le groupe - JEUDI 3 OCTOBRE
2019
Module 2 : La culture du groupe - JEUDI 13 FEVRIER 2020
Module 3 : L’identité collective - JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Pour vous inscrire aux différents modules, merci de confirmer votre inscription
avant le 15 septembre auprès d’Adélaïde Boërez.
Concernant l'agenda, le prestataire travaille actuellement sur une nouveau format qui sera
proposé à tous à la rentrée scolaire.

Nos prochaines réunions & évènements
La prochaine réunion MO se déroulera le 4 septembre de 10h à 12h30 en mairie, avec
possibilité de prolonger la réunion par un déjeuner ensemble pour ceux qui le souhaitent.
La formation sur la Co-construction se déroulera le 10 septembre de 9h30 à 17h30.
Le lieu de la formation n’est pas encore défini.
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Les infos JETTT à Lorient !
Mission Locale

SESAM

Cet été, le collectif TTTrans a suivi son
cours et les jeunes ont continué à se
mobiliser !
Rentrée chargée pour la Mission

Une rentrée bien chargée pour Sesam
avec plusieurs dates de co-construction
de l'action entre les acteurs !
-> 25 septembre à 10 heures sera
abordée la thématique de la mobilisation
du
public
pour
une
démarche
participative.
-> 17 octobre à 10 heures sera abordée
la thématique de l’accompagnement à la
parentalité.
-> 13 novembre à 10 heures sera

Locale avec le lancement du 5ème
collectif TTTrans et la préparation d'un
sémaire
Jeunes
en
TTTrans
à
destination des professionnels de la
Mission Locale de Lorient et d'autres
territoires. Au programme de ce
séminaire
:
presentation
de
la
recherche-action Jeunes en TTTrans,
présentation des MO sur leurs actions
respectives,, ateliers sur les collectifs
TTTrans...
A noter dans votre agenda, le séminaire
se déroulera le mardi 5 novembre à
9h00 (le lieu sera communiqué
prochainement).

abordée la thématique des modes de
garde.

Ligue de l'enseignement

Mq Bois-du-Château

Dernière étape en août pour les filles du
projet "Où sont les filles? En mer!" avec
un séjour itinérant en mer ! Au
programme, navigations jusqu'à l'île
d'Houat, Gavres, en finissant par
Hennebont. Pendant quelques jours, les
filles ont appris à vivre en communauté
et à travailler en équipe pour assurer la
navigation en mer. Ce séjour a permis aux
filles de découvrir l'univers de la mer, de
s'inspirer de modèles féminins, de se
confier, de prendre confiance en elles et
conscience de leur légitimité à
entreprendre de grands projets.

Un bel été à Bois-du-Château ! Cet été,
Dino Bastoos et Liam se sont produits
pendant

la

fête

de

quartier.

De plus, un groupe de 4 jeunes de Boisdu-Château est partit en Espagne à
Lloret del mar. Ils ont construit et
plannifié leur voyage en lien avec l'équipe
de la Maison de Quartier.
Pour cette rentrée, la Maison de quartier
a soutenu et accueilli Lovely Jeune, pour
le lancement de son application Breiz
Event (application recensant les activités
jeunes sur le département).
Concernant
l'action
sur
les
discriminations, la prochaine rencontre
entre les professionnels aura lieu le 26
septembre à 14h30 dans les locaux de
la
Maison
de
Quartier.

MPT de Kervénanec
De grandes avancées au Tiers Lieu
cet été avec la rénovation du local
et création du studio
d'enregistrement ! Les jeunes ont
investi le local en participant à la
semaine travaux et en participant
aux diverses animations proposés.
Il y a une réel mobilisation des
jeunes dans la construction de cet
espace partagé.
La MPT vous invite le 10 octobre à
14h dans ses locaux afin de vous
faire découvrir le Tiers Lieu et
vous faire part des actions à venir.

Université Sociale
C'est l'heure du bilan du séjour
intinérant pour les jeunes et
l'Université Sociale ! Les jeunes et
l'Université
Sociale
vont
se
retrouver
prochainement
afin
d'échanger
ensemble
sur
l'expérience vécue et sur la
production du carnet de bord par
les jeunes. Suite à ce bilan,
l'Université Sociale réflechira aux
suites à données à l'action pour
2020.
Lien du blog du séjour
itinérant

Ville de Lorient
La nouvelle version de l'agenda jeunessee est en ligne sur le site du BIJ.
Suite à la rencontre en mars dernier concernant les nouveaux outils numériques pour
les jeunes et les professionnels de la jeunesse (annuaire et agenda), le BIJ et le service
jeunesse de la Ville vous invitent à une réunion le vendredi 7 novembre 2019 de 9h30
à 11h au BIJ. Au programme de cette rencontre : présentation de la nouvelle version
de l'agenda jeunesse, échanges sur les deux outils et sur les perspectives du projet.
L’annuaire et l’agenda jeunesse sont déjà en ligne sur le site du BIJ, vous pouvez le
tester par vous-même et avec des jeunes en amont de la réunion

Nos prochaines réunions & évènements

Le Groupe interinstitutionnel se réunira le 23 septembre à 15h dans les locaux de la MPT
La prochaine réunion MO se déroulera le 18 octobre de 13h30 à 16h30 dans les locaux
de Sesam.
La formation sur les Lieux se déroulera le 8 octobre de 9h00 à 16h30 à la MPT de
Kervénanec.
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