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Inscrivez-vous!
Lien vers le formulaire d'inscription : ICI
Pré-programme des journées : ICI

Les actualités du projet...
Retours sur les Journées d'études 2017
"L'accompagnement des parcours de jeunes" 200 participants, 6 conférences, de nombreux
témoignages de jeunes et de
professionnels, des débats, des
café/discussion, des vidéos, des
expos...
Extraits des journées de 2017 à
consulter ICI

Les actus de Lorient


Coopérative Jeunes Majeurs : 12 jeunes de 18 à 25 ans sont mobilisés et expérimentent la
gestion d’une entreprise.



7 jeunes de la Prépa Diderot
(Université sociale) sont partis 10 jours faire la "TTTrans-balkanique" après plusieurs mois
de préparation individuelle et collective, avec un car qu'ils ont aménagé et décoré. Ils
présenteront la vidéo de leur expérience dans les quartiers de Kervénanec et Bois du
Château.



Les jeunes se mobilisent !
o Participation aux conseils d’administration de deux associations lorientaises (le BIJ et
la Maison Pour Tous de Kervénanec)
Première réunion du comité d’usagers gestionnaire du « lieu convivial » de
Kervénanec
o 5 jeunes des collectifs TTTrans de la Mission locale sont partis en séjour en autonomie
en Italie durant 5 jours
A la rentrée : les jeunes du quartier de Kervénanec avec un collectif de quatre artistes feront
découvrir par des "balades sensibles" leur quartier et proposeront une restitution de leur
perception auprès des habitants.
Préparation de la nouvelle édition d’En Route Pour le Monde : des jeunes se mobilisent
également pour la construction de l’action et au sein du comité de pilotage
Tournoi de foot organisé avec les jeunes de Bois du Château : 6 jeunes mobilisés sur
o






l’organisation, une cinquantaine de jeunes présents lors de l’évènement

Les actus de Bretagne porte de Loire Communauté



L'appli des ressources du territoire: Ici la vidéo de présentation et de mobilisation des
jeunes réalisée par la CJS de Bain de Bretagne.
Samedi 01 septembre 2018, festival Ô Ponio' à Pancé, premier festival de l'association
"Mémé sort des orties" :
o Page Facebook de l'association : ICI
o Article
 10

de L'éclaireur : ICI

juillet 2018 : mise en place de la
démarche de concertation pour la Maison
de services jeunesse de Bain de
Bretagne, le premiers éléments ICI

Les actus de Morlaix Communauté




Carte blanche "Jeunes en TTTrans" du 13 au 17 août : les jeunes de Plougasnou (commune
de Morlaix Communauté) et ceux du collectif Deep Side de Bain de Bretagne (commune de
Bretagne porte de Loire Communauté) se sont retrouvés au centre PEP Keravel de
Plougasnou (partenaire du projet) pour imaginer ensemble des projets, des actions, des
rencontres dans leur territoire. C'est dans un cadre idyllique, face à la mer et dans la
convivialité qu'ils définiront ce que "jeunesse" veut dire.
Premier catalogue des interventions des associations dans les collèges et lycées de Morlaix
communauté (2018/2019) : télécharger le PDF ici
29 juin 2018 : participation à la "Rencontre Départementale Jeunesse"
organisée par le Conseil Départemental du Finistère.
05 juillet 2018: participation à la commission "jeunes et ruralité" du
Conseil Régional de Bretagne (animation et développement durable
des territoires) ayant pour thème : "Comment les acteurs ruraux
(re)donnent la parole aux jeunes, la prennent réellement en compte et
la mettent en œuvre collectivement?".


Retrouvez les fiches actions sur : www.jettt.org

Focus
Les deuxièmes
Rencontres
Nationales des
lauréats du PIA
Jeunesse à L'EHESP
de Rennes - 26 et 27
mars 2018
Consultez ICI les extraits :



Des 6 ateliers auxquels les représentants des 16 projets ont contribué.
De la table ronde : « Vers l'émergence de politiques de jeunesse intégrées : Retours



d'expérience et perspectives d'innovation »
Et quelques images...



A noter





04 et 05 octobre 2018 : 3èmes Journées d'études JeTTT : L'innovation sociale peut-elle
être un moteur de transformation des politiques de jeunesse? 4bis à Rennes.
11 octobre 2018 : NEUJ PRO (Vichy) présentation de la recherche action JeTTT lors de la
séance plénière : « quelle place à l’innovation dans les politiques jeunesse ? ».
06 novembre 2018 : Formation "les coopératives éphémères" en partenariat avec le
Collège coopératif de Bretagne, à Rennes, pour toutes infos contact.jettt@ehesp.fr
De septembre à décembre 2018 : Regards croisés à mi-parcours sur les programmes
d’actions dans les 3 territoires de JeTTT.

Jeunes en TTTrans, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
Département des Sciences Humaines - Chaire de recherche sur la Jeunesse
15, avenue du Pr. Léon Bernard - 35043 Rennes Cedex
Tel : +33 (0)2 99 02 28 03 Mail : contact.jettt@ehesp.fr

