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2017 en bref :
Aux côtés des 3 collectivités engagées depuis 2016 :




Bretagne porte de Loire Communauté
Ville de Lorient
Morlaix Communauté

Nous avons accueilli en janvier 2017, 11 associations mobilisées pour la mise en œuvre de 32
actions :
 Léo Lagrange Ouest
 Vallons Solidaires
 Pep Keravel
 Mission Locale du pays de Morlaix
 MJC de Morlaix
 Sesam
 RESAM





Maison Pour Tous de Kervénanec
Centre Social de Bois du Château
Mission Locale réseau pour l'emploi pays de Lorient
Université Sociale de Lorient

La Chaire de recherche sur la jeunesse a veillé à leur coordination ainsi qu'a l'appropriation
de la démarche en accompagnant en parallèle les 3 territoires par :
 Les 1ères rencontres Interpoles avec l'ensemble des porteurs d'action
 Les journées d'étude " Parcours de jeunes, entre choix individuels et responsabilité
collective, quel accompagnement ? "






3 formations sur la participation des jeunes, la co-construction partenariale de la
recherche-action et l'accompagnement des pratiques professionnelles et juvéniles
Des outils de communication et de mutualisation avec la création des pages actions
du site www.jettt.org, l'animation des pages Facebook et Twitter et la publication du
bulletin "Paroles Transverses"...
Des espaces de gouvernance et de consultation : équipe projet, comité de pilotage,
comité de suivi et comité scientifique.

Lien vers le rapport d'activité de JeTTT 2017 : ICI

Quelques données issues du rapport
d'activité...
Des transformations des
pratiques et de l'action publique
relevées par les professionnels
de la jeunesse

Focus

Les nouveaux publics mobilisés par les actions dans les
territoires
Sont entendues par "nouveaux publics" et "nouveaux jeunes", des personnes qui ne sont pas "habituées"
des structures partenaires de la recherche-action. Ces publics ne sont donc pas nécessairement en grande
précarité ou très éloignés de l’action sociale ou culturelle, ils sont nouveaux dans le sens où ils ne
fréquentaient pas ces espaces ressources. Il est donc intéressant de constater une forme de « mobilité »
de la part de ces publics qui ont pu découvrir de nouveaux interlocuteurs et une ouverture à la mixité
renforcée de la part des structures par une approche plus globale des questions de jeunesse.

A noter
Dates à retenir




Mars 2018 : Parution du n°2 de "Paroles Transverses" dédié à l'évaluation de la rechercheaction de Jeunes en TTTrans.
26 et 27 mars 2018 : "Rencontres Nationales des PIA" à l'EHESP de Rennes.
05 juin 2018 : 2ndes "Rencontres Interpoles Jeunes en TTTrans"
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