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Save the date du 11 au 13 décembre 2019 à
Rennes
Les 4èmes Journées d'étude de Jeunes en TTTrans questionneront
« Comment des lieux peuvent être (pensés et vécus) comme
des espaces d’émancipation et de transformation sociale ?»

Les actualités du projet...

Recueil des communications des journées d'étude
2018
Télécharger ICI le recueil des communications des journées d'étude 2018 organisées
en partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne.

Nouveau plan d'actions 2019 / 2020
Entre octobre et décembre 2018, les partenaires des 3 territoires de Jeunes en
TTTrans (Bretagne porte de Loire Communauté, les quartiers de Kervénanec et Bois
du Château de Lorient et Morlaix Communauté) ont requestionné les actions
dessinées fin 2016 afin de mieux les adapter aux besoins des jeunes et à l’objectif de
la recherche-action : tendre vers des politiques de jeunesse plus transversales.
Les 3 territoires ont donc modifié, ajusté et ouvert leurs plans d'actions à de nouvelles
actions et de nouveaux partenaires, comme la Ligue de l'Enseignement 56, le Sesam
/ PAEJ 56 et l'ULAMIR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor. Bienvenue à eux!
Le nouveau plan d'actions
Télécharger ICI
Les fiches actions 2019 / 2020 de JeTTT Télécharger ICI

Comité scientifique
Le 26 juin 2019 : Le comité scientifique s’est réuni pour la 4ème fois une fois
et a proposé, à l’équipe projet de JeTTT, son regard critique et scientifique
sur la recherche-action. Le dernier avis a été proposé à partir de l’activité et
des questionnements 2018 et des perspectives 2019 et s’articule autour de

trois objets de réflexion : la coordination interterritoriale de la rechercheaction, la fonction d’accompagnement de la recherche et l'évaluation chemin
faisant et participative. Quelques extraits : " ...La condition pour que se
pérennisent
les
innovations,
c’est
l’approche
globale...
Il est également intéressant de réunir les acteurs clés, réunir financeurs et
financés,
pour
coproduire
de
la
politique
publique...
Il semble donc important de rendre lisible ce que les démarches et postures
peuvent apporter aux jeunes (construction de leur identité) et ce que ça peut
apporter aux organisations. Il faut avoir une vision globale des questions
économiques."
Télécharger ICI l'avis n°4

Lorient




Maison Pour Tous de Kervénanec: Le projet du Tiers Lieu avance bien !
Le 11 juillet dernier, les jeunes ont rencontré Yann SYZ, élu à la jeunesse
de la Ville de Lorient, afin de lui expliquer le projet et les enjeux de ce Tiers
Lieu. Cette rencontre fût l'occasion pour les jeunes de s'exprimer et de
valoriser leur implication. Cet été les jeunes ont investi le lieu. En aout
chantier « travaux et peinture » et visite du Maire, Norbert METAIRIE.
Ligue de l’enseignement 56: Le voyage des filles dans le projet "Où
sont les filles?! En Mer!" continu ! Après la navigation vers l'île de

Groix, les filles ont réalisé le dernier périple fin août et découvert
l'archipel des Glénan !



Université Sociale: 7 jeunes sont partis une semaine dans le cadre de TTTrans
Voyage ! Ils ont vu du pays avec la découverte de la dune du Pilat, de
Carcassonne, et le périple en Espagne. A Mataro en Espagne, ils ont été
accueillis par le réseau jeunesse de la Ville. Cette rencontre leur a permis de
vivre un moment convivial et d’échanger sur leur parcours, leurs projets, leur
vie. Ce projet construit avec les jeunes a donné lieu à une belle aventure
humaine et collective ! Plus d'infos ICI

Morlaix Communauté





Le 8 mars 2019 : Ensemble aux Mondar' : Dans le cadre de
expérimentation " Jeunes en TTTrans" le collège de Plounéour Menez
lance une grande journée de formation pour tous sur le vivre ensemble
et
les
relations
filles
/garçons.
Pendant que les adultes de l'établissement ont bénéficié d'une
formation, les élèves ont travaillé en ateliers toute la journée avec les
différents partenaires jeunesse. Au programme, l'équipe pédagogique
et éducative a été sensibilisée aux stéréotypes de genre, au marketing
genré, aux implicites dans l'éducation. Les collégiens ont participé à
des ateliers sur les notions de "harcèlement", de "consentement", à un
Théâtre forum, à des ateliers sur les stéréotypes de genre, à un débat
mouvant, des initiations vidéo, radio, cirque, chant, musique et langage
du corps, lecture à voix haute, jeunes et voyages. Consulter la fiche
action, les vidéos, le flyer, l'émission de radio : ICI
Le 06 juin 2019 : Forum d’inter connaissance des professionnels de la
jeunesse du territoire
Depuis février 2019 : le 2D est un nouvel espace libre pour les 18-30 ans
de Morlaix qui ont des idées, des projets ou juste envie de participer à un
projet collectif, libre ? Oui, libre ! Un lieu à imaginer et créer ensemble, où
(presque) tout est possible ! Besoin d'outils ou d'espace pour bricoler, d'un
endroit confort pour rêver ou échanger sur un projet, de ressources pour
avancer et réfléchir sur une idée, d'un lieu pour te réunir en
groupe...Bienvenue au 2D ! Derrière le 2D se cache un collectif de structures

et d'associations engagées pour développer le pouvoir des jeunes ! (
RESAM, PIJ-MJC, ULAMIR, PAEJ, Le Repair…en partenariat avec Morlaix
Communauté). Plus d'infos sur la page Facebook: ICI

Bretagne porte de Loire Communauté










En avril dernier, la première rencontre du réseau local culturel de jeunes a eu
lieu à l'espace jeunes de Bain de Bretagne. Une prochaine rencontre est prévue
en septembre (date à venir).
Le 11 mai 2019: l'évènement "la musique s'en mêle" a eu lieu au Point Bar
(Bain de Bretagne). Dédié à l'engagement des jeunes dans la dynamique
musicale locale l'évènement a réuni une centaine de personnes. Consulter la
vidéo réalisée par Madness Moovie: ICI
Le 31 août 2019: l'association "mémé sort des orties" a organisé la seconde
édition du Festival "O'ponio" soutenu par Jeunes en TTTrans. Plus d'infos
sur leur page Facebook: ICI
En septembre: Vallons solidaires démarre les interventions autour de l'ESS
au lycée Saint Yves,à raison de deux heures par semaine en filière SAPAT
(Services aux personnes et aux territoires) dans le cadre des EIE
(Enseignements à l’Initiative de L’établissement).
Le vendredi 18 octobre 2019: L'association Léo Lagrange, met en place
dans le cadre de l'action "application numérique", un temps fort afin de
montrer le travail réalisé jusqu’à présent, cela sera également l'occasion de
rencontrer la start-up Digimob et d'échanger sur la conception de cette
application.

Focus

L'évaluation 2018 participative et chemin faisant,
donne la parole aux jeunes de JeTTT
Dans le cadre de l'évaluation 2018, 3 étudiantes (Mathilde Baillieux, Charlotte
Guéganic en Master 2 Enfance Jeunesse: politiques et accompagnement de l'EHESP
de Rennes et Julie Le Clanche en Master 2 Intervention et développement Sociale de
l'UBO de Lorient) en stage sous la direction de Laurence Davoust-Lamour (évaluatrice
de la recherche-action) ont réalisé 1 note évaluative, 3 expositions et 3 livrets.
Ces documents présentent l’analyse des données recueillies auprès des jeunes
mobilisés au cours des deux premières années de mise en œuvre du plan d’action de
Jeunes en TTTrans (2017 / 2018). Après un travail de terrain, de rencontres,
d’échanges, de mise en mots…5 thématiques ont émergées, quelques extraits:








La mobilisation et les motivations des jeunes: « On avait les mêmes envies
de partir d'un groupe amateur et puis d'essayer de faire quelque chose de plus
pro’ quoi » (BpLC);
L'organisation et la temporalité des actions mises en œuvre: « Mais genre
là, avec les études supérieures, quand on a des examens et tout, c’est assez
compliqué de trouver du temps. Tu as envie de bien faire les choses, mais en
même temps tu ne peux pas … » (Morlaix Communauté);
Les diverses postures d'accompagnement: « C’est toujours la bienveillance,
on n’est pas là à tirer vers le bas, toujours vers le haut et ils sont toujours là
pour vous aider » (Lorient);
Le développement du pouvoir d'agir des jeunes: « On a changé parce que
c’était pas assez régulier … on ne se sentait pas vraiment comme si c’était notre
projet à nous. Du coup, on a recommencé et reformé un nouveau groupe et du
coup c’est beaucoup mieux » (Morlaix Communauté);



Le réseau et son incidence sur les trajectoires des jeunes: « Je sais à qui
m’adresser maintenant » (Lorient)

Télécharger ICI les documents

Dates à retenir








10 septembre 2019 : 3èmes Rencontres Interpoles de JeTTT : bilan des 2
années d'ateliers avec les maitres d'ouvrage dans les territoires sur la question
de la "co-construction" et la restitution écrite de cette expérience. Animation:
Eleonora BANOVICH (La Trame) et Marie-Anne GOUZIEN (Tribu en filigrane)
pour l'atelier d'écriture.
02 octobre 2019 : Comité de suivi de la recherche-action, composé
d’organisations bretonnes d'acteurs de la jeunesse: "évolution des pratiques et
formation des professionnels de la jeunesse"
30 novembre 2019 : Briec (29): Journée départementale des politiques de
jeunesse, organisée par la CAF, les Centres sociaux, FRMJC, Famille Rurale
UBAPAR, en partenariat avec JeTTT.
Du 11 au 13 décembre 2019 : Journées d'étude JeTTT: « Comment des lieux
peuvent être (pensés et vécus) comme des espaces d’émancipation et de
transformation sociale ?»
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