Notre partenaire radio :

14
NOVEMBRE
2015

Radio Évasion
100.4 FM et www.radioevasion.net
propose aux enfants et aux jeunes des ateliers d’initiation
à la création et à l’animation radio.
Contact : 02 98 81 00 21.

Vous rendre à la salle l’Arthémuse à Briec :
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Les jeunes,
acteurs de la vie locale
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Une journée de réflexion proposée
aux élus locaux, aux responsables
associatifs et aux professionnels
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Samedi 14 nov. 2015 de 8h45 à 16h30 à :
Arthémuse - 46 rue de la Boissière - 29510 Briec

Coordonnée par la Fédération des centres sociaux de Bretagne, cette journée sera organisée
en contribution à l’action globale du Groupe Inter-institutionnel Jeunesse du Finistère (GIJ).

Réalisation : Caf du Finistère - Ne pas jeter sur la voie publique.

46 rue de la Boissière

29510 BRIEC

Inscription jusqu’au 31 octobre.
Entrée gratuite. Participation au repas : 10 €.
Journée proposée par :

PROGRAMME
8h45
Accueil
9h15
Mise en bouche
9h45
Introduction de la journée
par M. Jean-Hubert Pétillon, président de la Communauté
de communes du Pays Glazik, maire de Briec,
et Mme Françoise Garzuel, présidente de la Fédération des centres
sociaux de Bretagne.
10h
Les jeunes, acteurs de la vie locale - intervention de Joëlle Bordet
et débat avec la salle.
Pourquoi et comment associer les acteurs d’un territoire ?
Les formes d’organisation collective sont-elles adaptées aux
formes de mobilisation de la jeunesse ?
Quels arguments pour un adjoint à la jeunesse, parfois isolé au
conseil municipal ?
12h30
Repas sur place offert (jambon à l’os - gratin dauphinois - grillé aux pommes - café).

13h30
Forum en ateliers
Quelle capacité des jeunes de 11 à 17 ans à agir ?
Témoignages et échanges avec des acteurs du Finistère.
14h30
Jeunesse et numérique - intervention de J.-François Marchandise
et débat avec la salle.
Le numérique, un pot de miel pour espérer attirer les jeunes ?
Le numérique peut-il vraiment outiller la démocratie et
la citoyenneté et proposer une réinvention de l’espace public ?
Le numérique : un nouveau « pouvoir d’agir », notamment au
travers du « do it yourself » ?
16h15
Clôture de la journée
par Mme Françoise Péron, conseillère départementale,
Mme Martine Stéphan, présidente du conseil d’administration
et M. André Perros, directeur de la caisse d’Allocations familiales
du Finistère.

Joëlle Bordet travaille les questions liées à la prévention de la délinquance et à la lutte contre la violence.
Elle s’intéresse à l’éducation des adolescents vivant des
situations de précarisation, particulièrement dans les
quartiers d’habitat social mais pas seulement.
Elle est psychosociologue et s’efforce d’associer les
habitants au travail qu’elle mène auprès d’équipes de
professionnels en relation avec les élus. Cette démarche
l’a amenée à travailler dans des villes très différentes et
sur des questions relevant toujours de la préoccupation
du territoire, du lien social, du rôle de la communauté
d’adultes dans l’éducation et la prévention.
INTERVENANTS

Jacques-Francois Marchandise est enseignant

chercheur associé à l’Université Rennes 2 et chercheur
à l’Institut Mines Télécom. Il est aussi directeur de la recherche et de la prospective de la FING (Fondation Internet Nouvelle Génération), une communauté de réflexion
et d’échanges rassemblant plus de 300 membres : des
entreprises, starts-up, administrations, universités...
Il a codirigé le rapport « dynamique d’Internet - prospective 2030 » du Commissariat général à la stratégie et à
la prospective.
Les domaines qui l’occupent le plus : les transformations
de l’action publique, les mutations territoriales, les pratiques contributives, les échanges et la mobilité, autant
de facteurs permettant une nouvelle approche de la
démocratie locale.

INSCRIPTION
Inscription jusqu’au 31 octobre 2015 auprès de :
Fédération des centres sociaux et socioculturels de Bretagne (FCSB)
3 rue de la Volga - 35200 RENNES
Soit en ligne sur la page d’accueil du site de la Fédération :
www.centres-sociaux-bretagne.fr
Soit par mail en précisant vos nom, prénom, fonction, organisme, commune, communauté
de communes, téléphone, ainsi que votre participation au repas :
emilie-tortellier@centres-sociaux-bretagne.fr
Pour tout renseignement : Émilie Tortellier - 02 99 41 78 58.

