Newsletter 4 JeTTT - 11/2017

2èmes Journées d'étude JeTTT :
30 novembre # 01 décembre 2017.
4 bis, cours des Alliés, 35000 Rennes
Cette seconde édition des journées d’études de "Jeunes

en TTTrans" est construite en partenariat avec le Centre

Information Jeunesse Bretagne.
Les apports des chercheurs et les expériences des professionnels et des jeunes seront mis en perspective, partagés et
discutés pour questionner le sens des parcours des jeunes et leur accompagnement.
En parallèle, les jeunes inviteront les participants, sous différentes formes, à la réflexion, l’expression, au débat et aux échanges de
pratique tout au long des deux journées.

Informations www.jettt.org
Contact contact.jettt@ehesp.fr
Pré-programme ICI

L'écho des territoires
Lorient

Bretagne porte de Loire Communauté
14 octobre 2017 : Visite de l’Hôtel Pasteur et du CLAPS
Des collectifs de jeunes, habitants et élus ont participé à la visite de deux espaces culturels de Rennes. Cette visite organisée par
deux acteurs du projets Jeunes en TTTrans (La Maison pour tous de Lorient, et Bretagne porte de Loire communauté) a permis de
découvrir deux lieux innovants, dynamisés par des associations de jeunes. Les échanges ont été riches de sens, tant les acteurs
impliqués ont saisi les leviers et limites de ces initiatives. En outre ces temps de coopération entre territoires, de visites et de rencontres
d’acteurs permettent de croiser nos regards et génèrent des histoires communes et l’envie de construire des projets structurants dans
nos territoires respectifs. Il s’agit aujourd’hui de penser les suites à envisager dans ce cadre, et d’imaginer des temps de rencontres qui
puissent enrichir nos différents projets.

Le CLAPS (union d’associations pour la création d’un lieu pluriculturel et solidaire)

L’Hôtel à projets Pasteur

24 novembre 2017 : Soirée repas « application numérique »
Avec comme enjeu de faciliter l’accès aux ressources du territoire pour les jeunes et de développer des liens intergénérationnels, le
projet d’application numérique, porté par Léo Lagrange, est lancé depuis cette année. Deux temps de formation à destination des
professionnels ont déjà eu lieu, une vidéo présentant la démarche a été réalisée cet été par les jeunes de la CJS (Coopérative Jeunesse
de Service). La diffusion de cette dernière permettra aux différents professionnels impliqués dans le projet de communiquer aux jeunes
les objectifs de cette action. Et, afin de permettre aux jeunes de prendre les rennes de ce projet, sera organisé, le 24 novembre
prochain, un repas convivial autour de l’application!

19 décembre 2017 : Temps fort "Jeunes en TTTrans"
Un des enjeux du territoire est de renforcer les coopérations d’acteurs pour une prise en
compte collective des parcours de jeunes, c'est pourquoi dans ce cadre nous organisons
un « temps fort » Jeunes en TTTrans qui aura lieu à Bretagne porte de Loire
Communauté. A destination des professionnels en proximité avec les jeunesses et des
élus du territoire, cet après-midi se divisera en deux temps pour :



Présenter l’outil cartographique, qui donne à voir les acteurs jeunesses, les projets

et les collectifs dans le territoire, et partager des projets et actions menées dans le cadre
de JeTTT.



Enclencher la démarche de participation de l’action Maison de Services de la

Jeunesse.
Ces temps de rencontre permettront d’établir des points d’étapes et d’intégrer les différents
acteurs à la démarche Jeunes en TTTrans pour renforcer les coopérations. Un autre temps
fort, le 18 janvier, sera organisé à destination des habitants, des associations, et des
jeunes.

Morlaix Communauté

Chaque année en novembre, des milliers de personnes organisent pendant deux semaines des événements conviviaux et engagés
pour parler de solidarité, du local à l’international.
Ce grand temps de mobilisation leur permet d’aller à la rencontre des citoyen-ne-s, pour réfléchir ensemble et les inviter à devenir
acteurs d’un monde plus juste, solidaire et durable.
Dans le Pays de Morlaix, le Festival des Solidarités est porté par le collectif

La Maison du Monde qui rassemble les acteurs

locaux de la solidarité internationale. Il est animé par le Réseau d’Échanges et de Services aux Associations du pays de Morlaix
(RESAM) et propose à cette occasion des manifestations qui permettent de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de
s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire.
Pour sa 5ème édition sur le pays de Morlaix, la thématique choisie par le collectif est "Jeunesse et Solidarités" !
Le Festival des Solidarités dans le pays de Morlaix aura lieu du 16 novembre au 5 décembre 2017 !

Programme du Festival des Solidarités 2017 en téléchargement ici

Focus
Les rencontres Interpôles

L'ensemble des "maitres d'ouvrage" de Jeunes en TTTrans se sont retrouvés pour la première fois tous ensemble les 9 et 10 octobre
dernier à l'EHESP de Rennes.
Au menu :

Une première journée consacrée à réfléchir sur les postures d'accompagnement des jeunes :



Conférence de Laurence Davoust-Lamour "De l'accompagnement de proximité à l'accompagnement distancié"
Table ronde de professionnels "Échanges de pratiques sur les postures d'accompagnement"

ICI

ICI

Une seconde journée consacrée à l’interconnaissance des acteurs et à la présentations de leurs actions :






3 territoires
3 enjeux partagés :
o Consolider et coordonner les réseaux d'acteurs
o Développer l'autonomie et l'émancipation des jeunes
o Développer un accompagnement global
14 maîtres d'ouvrage
32 actions ICI

L'Avis du Comité Scientifique

1ère ligne de gauche à droite: Patricia Loncle, Lassé Siurala, Mireille Massot, Howard Wiliamson
2ème ligne de gauche à droite: Jean-Claude Richez, Jean-Luc Masson, Karinne Guilloux-Lafont, Antoine Dulin

Nous devons rester vigilants et ne pas perdre de vue l’objectif de «Jeunes en TTTrans» qui est de passer de
politiques sectorisées, segmentaires à une approche globale qui intègre au mieux l’ensemble des acteurs. La
coordination c’est travailler ensemble, apprendre ensemble, décider ensemble et évaluer ensemble....

Lire la suite.

A noter
Dates à retenir



30 novembre et 1er décembre 2017 : Journées d'étude JeTTT "Parcours de jeunes : entre
choix individuels et responsabilité collective...quel(s) accompagnement(s)?"
Mars 2018 : "Rencontres Nationales des PIA" à Rennes.

Lectures
OUVRAGE : Enjeux et pratiques des politiques publiques octobre 2017 / Patricia Loncle
Cet ouvrage éclaire d’un jour nouveau le positionnement actuel de la Commission européenne à l’égard
de la jeunesse (préoccupations relatives au chômage, à la pauvreté des jeunes et encouragement à la
mobilité internationale…) et donne les clés pour comprendre les relations qui se nouent entre les instances
européennes et les pays membres (quels rôles jouent les institutions européennes en matière de jeunesse ?
qui en sont les acteurs ?).
En mettant en évidence la variété des situations des jeunes, des politiques publiques et des actions, ce
livre permettra aux professionnels de ce secteur de développer leurs pratiques et leurs réseaux.
Avec la collaboration de : P. Boetzelen, Y. Boishardy, T. Chevalier, M. Cuconato, C. Delvaux, P. Durosoy,
F. Labadie, M. Lecoq, C. Martin, C. Valtat, G. Vigour, H. Williamson, C. Zandona.

ARTICLE : Lorient MAG n°321 octobre 2017

Lire la suite
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