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Journées d'études
"Le non-recours des jeunes à l'aide publique" :

La synthèse

Sur www.jettt.org découvrez :
- La vidéo réalisée par le collectif "La mauvaise graine" de Morlaix;
- Les enregistrements des interventions de Patricia Loncle-Moriceau (professeure
des universités et titulaire de la Chaire de recherche sur la jeunesse) et d'Antoine
Dulin (vice-président du CESE);
- Les synthèses des ateliers;
- Des éléments bibliographiques pour aller plus loin.

Actualités



Patricia Loncle-Moriceau (professeure des universités et titulaire de la Chaire de

recherche sur la jeunesse) et Céline Martin (doctorante projet Partispace)
Au programme
Élaboration d’une « définition » de la participation à partir de 3 questions :


Est-ce que vous pratiquez la participation des jeunes ?



Si oui, avec quels jeunes et comment ?



Et vous, de manière générale, à quoi participez-vous ?

La participation dans JeTTT :
Présentation du projet européen "Partispace"
Projection et discussion autour du film "Partirennes"


Quelles réalités pour les acteurs jeunesse?



Quels publics concernés?



Quels types de participation?

Les dates
Morlaix communauté : 07/02/17
Bretagne porte de Loire Communauté : 28/02/17
Lorient : 29/06/17

Le projet Partispace

http://partispace.eu/ ICI

L'émission de radio réalisée par l'association Micro-Ondes

"Qu'est ce que la participation ?" ICI
Les premières synthèses

www.jettt;org ICI

Les premières actions JeTTT...
A Morlaix Communauté :


Festival "On part...à l'aventure!" (coordonné par le RESAM)

(pour connaitre tout le programme cliquez sur l'image)


Le chapiteau volant (coordonné par l'ULAMIR/CPIE):
- un après-midi festif pour mobiliser la parole des jeunes (Mission Locale de
Morlaix, 14/04/17),en partenariat avec la MJC/PIJ et le RESAM
- découverte des métiers artistiques, visite des coulisses
- création de graff par les jeunes pour figer le passage du chapiteau
- scène ouverte pour les jeunes musiciens locaux (coordonné par la MJC)



Festival "L'autre c'est toi, c'est moi" (lutte contre les discriminations) : du
07/03/17 au 05/04/17
- spectacle "Baisse les yeux" sur les questions de harcèlement en milieu
scolaire (le 5 avril PAEJ/Sesam)
- sensibilisation à l'homophobie/conférence théâtrale pour les collégiens,
co-organisée par le centre social Ti an oll, le conseil municipal des jeunes
et le collège de Guerlesquin, l'ULAMIR/CPIE

(pour connaitre tout le programme cliquez sur l'image)

A Lorient:


Formation des acteurs jeunesse au déterminisme social (Maison de
quartier de Bois du Château 27/04/17)

A Bretagne porte de Loire Communauté (ex CCMVS):
Les actualités de 'Coop Action':



Rencontre en début d'année la Coopérative Jeunes Majeurs (CJM) de
Redon afin de s'en inspirer;
13 juin 2017 réunion des partenaires locaux autour de la jeunesse et de
l'emploi en vue de développer cette action dans notre territoire en 2018.
Les acteurs répondent présents et sont plutôt motivés par ce projet!

(pour lire la plaquette cliquez sur l'image)


En parallèle, rencontre avec les animateurs des Espaces Jeunes pour
imaginer l'accompagnement de collectifs de jeunes autour de projets
communs.

Focus

JeTTT y étais....
Toutes les photos sur notre page Facebook Jeunes en TTTrans

A noter
Dates à retenir




29 juin 2017 : Formation sur "La participation des
jeunes" à Lorient
30 novembre et 01 décembre 2017 : Journées
d'études JeTTT à Rennes

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

Le Conseil régional de Bretagne, les Conseils départementaux 29 et 35 et les CAF 29, 35 et
56 contribuent aux co-financements du projet « Jeunes en TTTrans » aux côtés de l’État et
des 3 collectivités partenaires.
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