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.

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

ENJEUX DES
3
TERRITOIRES

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

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

ACTIONS JeTTT PAR TERRITOIRE 2019/2020
LORIENT

BRETAGNE PORTE DE LOIRE
COMMUNAUTE

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

Formations des
acteurs locaux
(Bretagne porte de Loire
Communauté)

Création d’une
application :
outil
d’animation du
territoire
(Léo Lagrange
Ouest)

Organisation de
temps forts
(Bretagne porte de
Loire Communauté)

Soutien à la gestion
administrative et
financière et
valorisation du projet

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

Mise en place
d’une
Coopérative
Jeunes Majeurs
(CJM)
(Vallons Solidaires)

Mise en place
d’une
Coopérative de
territoire
(Vallons Solidaires)

Coordination,
coopération et
formation

« Vers une politique
de jeunesse intégrée »

(Ville de Lorient)

(MPT Kervénanec)

(Morlaix Communauté)

Mobilisation du droit commun
(Ville de Lorient)

Maison de services
jeunesse
(Bretagne porte de Loire
Communauté)

Sensibilisation
et
développement
de l'ESS dans
les lycées du
territoire
(Vallons Solidaires)

Encouragement et
valorisation de
l'expression des
jeunes (BDC)
Auto-TTTrans
(Université Sociale)

La jeune parentalité
en question
(Sesam/PAEJ 56)

Où sont les filles en
mer ? (Ligue de
Susciter des
offres prenant
en compte : les
besoins et
problématiques
propres à
chaque tranche
d'âge, la
particularité
des trajectoires
des jeunes

MORLAIX COMMUNAUTE

l’Enseignement 56)

Développement
de projets et
d'actions
d’animation du
territoire. (Léo
Lagrange Ouest)

Aller-vers
l'entreprise, passer de
l'envie à la réussite :
les collectifs TTTrans
(Mission Locale)

Aller-vers
l'entreprise, passer de
l'envie à la réussite : la
CJM (Mission Locale)

« Le
laboratoire des
possibles »

Un espace public
numérique au sein du
tiers lieu

(RESAM)

Accès à
l'information
comme levier de
l'accès aux droits
(PIJ-MJC)

(MPT Kervénanec)

L’animation jeunesse en question :
Vers de nouvelles pratiques

Du lieu au tiers lieu
convivial et
coopératif articulant
dimension
économique,
sociale et culturelle

(PEP Keravel)

« La parenthèse » :
Construire et expérimenter son projet
de vie (ULAMiR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor)

(MPT Kervénanec)

Accès aux services
(MPT Kervénanec)

Sensibilisation des
jeunes à l'égalité
femmes-hommes et
facilitation de l'accès
des jeunes femmes aux
offres de services (BDC)

TTTrans-Voyage
(Université Sociale)






La Boite à outils :
« Place aux jeunes ! » : Outiller les
jeunes
pour
favoriser
leur
épanouissement et leur bien-être ;
« L’atelier des parents » : Outiller
les
parents
pour
faciliter
l’expression
de
leur
fonction
parentale et les accompagner dans
les liens avec leurs enfants ;
Outiller les professionnels pour
poursuivre la mise en œuvre d’une
démarche d’accompagnement pour
le bien-être des jeunes.
(Sesam/PAEJ 29)

