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Pari Tenu !
Cette première année a été riche et dense car dédiée au diagnostic et à la coconstruction du plan d'actions des 3 territoires; elle nous a permis de rencontrer,
d'échanger, de partager, et d'élaborer le projet des 4 prochaines années avec les
acteurs de la jeunesse.
Bienvenue aux nouveaux partenaires et en route pour l'aventure JeTTT !

Actualités

Un diagnostic partagé et comparé dans les 3
territoires de JeTTT
Le choix a été fait de recueillir les mêmes matériaux dans les trois territoires afin de les
rendre les plus comparables possibles.
Au total, à l’issue des diagnostics, les matériaux qualitatifs suivants ont été collectés :


47 entretiens individuels semi-directifs ont été menés auprès de professionnels
et d’élus ;



5 entretiens collectifs ont été conduits auprès des élus ;



64 questionnaires ont été remplis à l’occasion des journées de lancement dans
les territoires ;



Un World café réunissant près de 40 personnes a été également organisé
dans l’un des territoires.

D’un point de vue quantitatif, il a été décidé d’administrer un questionnaire auprès des
13-16 ans et un autre auprès des 16-30 ans.
Nous avons recueilli 427 questionnaires pour les 13/16 ans et 336 pour les 16/29 ans,
soit un total général de 763 questionnaires.
Dans les trois diagnostics territoriaux, deux axes principaux en matière de suivi des
jeunes se dégagent:


La nécessité de promouvoir un accompagnement collectif et individuel des
jeunes en évitant des ruptures dans les suivis, en prenant en compte leurs
différentes difficultés, en favorisant la notion de parcours, en s’appuyant sur
leurs motivations ;



L’importance de la coordination entre acteurs, de la mise en réseau de
l’ensemble des professionnels intervenant en direction des jeunes ; la volonté
de décomplexifier les réponses, d’aider à se repérer dans la multiplicité des
interlocuteurs ; la nécessité de questionner les offres de service au regard des
demandes des jeunes.

D’autres enjeux transversaux émergent du point de vue des actions à imaginer :


La volonté de promouvoir l’autonomie des jeunes en soutenant leur
participation, leur engagement, en prenant en compte leurs besoins, leurs
envies, leurs modes de socialisation et surtout en leur reconnaissant une place
dans les territoires ;



L'importance de faciliter leur mobilité, en développant leur capacité à évoluer
dans des univers sociaux et des cadres de vie diversifiés, leur capacité à créer
des liens avec d’autres personnes ;



La nécessité de favoriser l’épanouissement de l’ensemble des jeunes du
territoire, en travaillant sur leur image d’eux-mêmes et sur celle de leur quartier
ou de leur territoire.

Lien pour consulter l'ensemble des diagnostics : http://jettt.org/actualites/ressources/

Des acteurs de la jeunesse mobilisés dans les
territoires pour construire le programme d'actions
des 4 prochaines années !
Ce sont près de 110 professionnels de la jeunesse, élus, jeunes ou bénévoles qui se
sont réunis de septembre à octobre dans chacun des territoires, pour imaginer et créer
les programmes d'actions.
C'est en partant des enjeux des diagnostics, des attentes des jeunes, des ressources
existantes

et

des

politiques

locales,

qu'ont

émergé

35

actions;

Certaines ont des objectifs communs :


"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"



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

Certaines actions répondent à des objectifs plus spécifiques des territoires, par exemple
pour :


Lorient et Morlaix communauté "favoriser l’épanouissement, le bien-être et
l’estime de soi" ;



Lorient "favoriser la découverte pour ouvrir d’autres possibles" et "comprendre
les déterminismes sociaux pour en réduire les effets" ;



La Communauté de communes de Moyenne-Vilaine-et-Semnon et Morlaix
communauté "Outiller les jeunes pour qu’ils concrétisent leurs envies et
projets".

Ce sont 11 associations et 3 collectivités qui vont mettre en œuvre ces programmes et
mutualiser leurs expériences avec le souci de faire une place aux jeunes.

Retrouver bientôt tous les programmes d'actions sur le site www.jettt.org

Les lauréats du PIA jeunesse sont à l'honneur!
De gauche à droite:
Laurent Chambaud (Directeur de l'EHESP), Karinne Guilloux-Lafont (Directrice Jeunes en TTTrans), Louis
Schweitzer (Commissaire général à l'investissement), Yann Syz (Adjoint Jeunesse / Vie étudiante / Prévention / Santé
de la Ville de Lorient), Patrick Kanner (Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports), Pierre Pouliquen (Viceprésident chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative de la Région Bretagne).

C'est le 29 novembre dernier, en présence du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, M Patrick Kanner, que les 16 lauréats du "PIA Jeunesse" se sont retrouvés pour
cette première journée d'interconnaissance.
Selon Frédéric Bourthoumieu (Conseiller Programme Urbanisme et Cohésion Sociale
au CGI): "Cette journée de présentation marquera le démarrage du suivi de cette action
et la constitution d’un réseau, favorisant l’interconnaissance entre les projets et les
échanges de bonnes pratiques entre porteurs de projet. L’objectif à plus long terme est
de donner à voir les résultats de ces projets à l’ensemble du territoire national : produire
de la connaissance et de la documentation afin que d’autres initiatives qui
s’engageraient dans cette démarche puissent s’appuyer sur ces expériences de
transformation des politiques publiques en faveur de la jeunesse." Paris le 29/11/16

Lien: http://www.anru.fr/index.php/fre/Actualites/Internats-de-la-reussite/ANRU2

Focus

Retour sur les journées d'études JeTTT
"Le non recours des jeunes à l'aide publique"
En partenariat avec l'équipe de l'Odénore de Grenoble, Philippe Warin et Benjamin Vial,
ces premières journées d'études de "Jeunes en TTTrans" ont réuni près de 150
participants venus de toute la Bretagne.

Plus de détails sur www.jettt.org
Toute l'équipe de JeTTT vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année !

A noter
Dates à retenir
En janvier 2017:
 Signature des conventions avec les porteurs d'actions et les co-financeurs ;
 Démarrage des actions dans les territoires.
En février 2017:


Formation "Comment faire participer les jeunes?".

En mars 2017:
 3ème Comité de Pilotage du projet.
Jeunes en TTTrans, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
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