Pour ne pas laisser sans suite l’engagement des jeunes à Strasbourg !
Les phrases défis… et maintenant ?
La participation des jeunes est l’affaire de chacun d’entre nous, au sein de sa MJC. C’est pourquoi
nous vous sollicitons afin d’accompagner les jeunes de votre MJC à poursuivre cette démarche
citoyenne initiée lors de la Convention.
Donnons une suite aux Phrases Défis votées à Strasbourg ! Remobilisons-nous avec les jeunes afin
de les traduire en actes sur notre territoire !

Nos objectifs au travers de cette mobilisation
o Recréer une dynamique à l'échelle régionale pour poursuivre le travail engagé lors de la
Convention Nationale d'octobre 2015 en traduisant les phrases défis en actions concrètes.
o Permettre aux jeunes de développer ou de s'inscrire dans des projets implantés dans leur
région.
o Faire émerger ou mettre en avant des initiatives citoyennes de jeunes, des projets
innovants en lien avec leur environnement proche.
o Envisager, avec les jeunes, des espaces d’expression et d’implication au sein de notre
réseau régional.
o Organisation d'une journée de regroupement à la Toussaint pour :
- Rendre compte du travail réalisé par les jeunes au cours de la construction de cet
événement.
- Valoriser leurs projets.
- Créer du lien, mobiliser de nouvelles énergies et ainsi faire perdurer les projets mis en
œuvre.
Cette mission se réalisant en étroite relation avec les animateurs jeunesse, les ambassadeurs de la
région Midi-Pyrénées et dans l'idéal avec un jeune référent par MJC volontaire, cela nous
permettra de :
•

Créer du lien entre les différents acteurs du réseau régional.

•

Favoriser les échanges inter-MJC en termes d'initiatives citoyennes et de projets innovants
de jeunes.

•

Favoriser l'implication de chacune des MJC et ainsi renforcer la cohérence au niveau
régional.

Les thématiques que vous pourriez aborder avec les jeunes :
o Travail sur les phrases défis proposées par les jeunes pour développer des projets et des
espaces leur permettant de démontrer une fois de plus leur engagement au niveau
régional :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Place des jeunes dans les instances de décision,
formes d’engagement,
citoyenneté,
démocratie,
éducation formelle/informelle,
médias et informations,
formes de discriminations,
extrémisme (Outil « NON à la Haine » pour ces quatre derniers items),
préoccupations environnementales…

Ces propositions de thématiques émergent des phrases défis mais peuvent bien sûr être
complétées par d’autres si l’ « urgence » vous semble ailleurs.

Des idées de formes que vous pourriez exploiter :
À créer :
o Espaces d’expression et de
dialogue pour les jeunes,
instances de décisions, liens
avec les élus.
À dire et à vivre :
o Projections-débats
o Table ronde
o Conférence populaire
o Théâtre-forum
o Débats mouvants
o Controverse
À faire dire
o Micros-trottoirs / Porteurs de
paroles
o Vidéos-reportage

À lire et à voir :
o Murs d’expression / Porteurs de
paroles
o Littérature sur les thématiques
Morceaux choisis
o Exposition
o Photographie
À écouter :
o Conférence
À regarder :
o Pièce de théâtre
o Danse
o Concerts
o Cirque
o Poésie

Ces formes sont données à titre d’exemples, d’autres sont envisageables selon vos compétences,
moyens et idées.

Proposition de démarche et calendrier :

Proposition de démarche et calendrier :
Nous vous proposons à présent quelques idées, conseils et outils pour organiser cette mobilisation
au sein de votre MJC, libre à vous de vous les approprier ou non.
Un support de suivi est notamment mis à votre disposition, il est intitulé « Dossier de suivi du
projet ».

1/ Convention Nationale : Concrètement on en fait quoi ?
Il s’agira dans un premier temps de relayer dans votre MJC la proposition de la fédération
régionale de poursuivre le travail initié lors de la convention en traduisant les phrases défis en
actions concrètes, réalisées par les jeunes et pour les jeunes – cette démarche s’inscrivant
pleinement dans le projet fédéral visant à favoriser et à développer l’implication des jeunes.
Une première question sera de savoir : Qu'avons-nous fait ou mis en place depuis la Convention
Nationale en lien avec les phrases défis ?
Certains jeunes ayant participé à la Convention, il sera intéressant voire incontournable de les
contacter et de vous appuyer sur eux afin qu’ils rendent compte de cet événement, de leur vécu et
des phrases défis.
Si aucun jeune n’a participé à la Convention, il pourra être envisageable que nous vous mettions en
lien avec un groupe de jeune de votre département afin que vous puissiez bénéficier de ce retour.
La présentation du projet auprès des jeunes aura lieu dans l’idéal avant les vacances de Pâques,
soit avant le 15 avril 2016.

2/ Mobilisons-nous !
L’Animateur Jeunesse aura un rôle à jouer au niveau local pour ce qui est de la mobilisation
de jeunes quant au projet. Il est important qu’il soit dans un premier temps un élément moteur et
qu’il insuffle une dynamique et une motivation en démontrant l’intérêt de cette participation. Il
assurera dans un second temps le suivi, la coordination et la communication avec le chargé de
mission de la fédération régionale. Il s’appuiera bien entendu sur les jeunes ayant participé à la
Convention.
De plus, il apparaît important, voire nécessaire pour des raisons d’organisation et de
communication inter-MJC, que soit nommé (sur la base du volontariat) un référent jeune par MJC
qui se verra être un relai pour les discussions et réunions inter-MJC (principe d’Ambassadeur). Son
rôle sera d’assurer le suivi, la coordination et la communication avec le chargé de mission de la
fédération régionale. Il sera le lien entre les jeunes et la fédération régionale et pourra ainsi
transmettre les questionnements, difficultés de réalisation mais aussi les idées, propositions faites
par le groupe de travail.
Cette équipe constituée, le jeune référent se chargera de transmettre la liste des personnes
constituant le groupe de travail ainsi que leurs coordonnées (cf. document « DPA/1 »).
Un premier bilan de cette réunion d’information sera rédigé à l’aide du document « DPA/2 ».

3/ Rencontre locale : Ce qui nous touche, nous mobilise, nous engage !
- Choix de thèmes et contenus
Une réunion sera initiée par l’Animateur Jeunesse et le jeune référent afin de définir le ou les
thèmes (en lien avec les phrases défis) que les volontaires souhaitent mettre en avant et
développer au sein de leur MJC. Il est important d’avoir défini clairement le quoi, pourquoi mais
aussi pour qui, à qui s’adresse l’action envisagée.
Cette réunion fera l’objet d’un compte rendu écrit (cf. document « DPA/3 »), destiné à faciliter la
centralisation des idées.
o Mise en commun des choix de thèmes
Une fois cette réunion réalisée, les jeunes référents communiqueront alors leurs choix (via le
document DPA/3) à la fédération régionale qui se chargera de retransmettre les différentes
propositions faites à chacun des groupes de jeunes. Selon les propositions retenues, des échanges
pourront alors avoir lieu entre les différents groupes souhaitant travailler sur les mêmes phrases
défis par le biais de communication via les réseaux sociaux voire en face à face si l’espace
géographique le permet.

4/ Rencontre locale : Comment faire pour le retransmettre ?
- Choix des formes de l’engagement
Cette phase de réflexion fera l’objet d’une concertation entre les différents participants du groupe
de travail et pourra être alimenté par les propositions de formes faites précédemment. Un
accompagnement pourra être proposé par le chargé de mission si nécessaire par contact mail /
téléphonique, et en fonction de votre situation géographique en face à face.
o Mise en commun des choix de formes
Une fois les formes définies, les Ambassadeurs communiqueront alors leurs choix (via le document
DPA/4) à la fédération régionale qui se chargera de retransmettre les différentes propositions faites
à chacun des groupes de travail pour permettre d’avoir une vue d’ensemble des différentes actions
initiées.

5/ On s’organise !
Il appartiendra à chaque groupe d’organiser son action dans le temps (cf. « DPA/5 »), les
contraintes de chacun ne permettant pas de tenir un rythme similaire au sein de chaque MJC.
Néanmoins le chargé de mission se tiendra présent et assurera le suivi des différentes actions de
façon régulière, afin de, à la fois apporter son soutien mais aussi afin de proposer un cadre nous
permettant d’assurer la réussite du projet en temps et en heure.
o Une fois la répartition des différentes missions faite entre les jeunes, les référents
veilleront à planifier un état des travaux pour suivre l’état d’avancement.
o 1 journée ou 2 demi-journées de création pourront être organisée dans votre MJC afin
d’avancer sur le projet.
Il est à noter que selon les types de projets ou d’actions, la temporalité ne sera pas la même et les
temps et espace de la retransmission, si retransmission il y a, pourront être très divers. Les
initiatives pourront donner lieu à des expositions mais également à des créations d’espaces ou
d’instances de décision, tout comme des vidéo-reportages… Des installations et initiatives

pourront donc avoir lieu ou naître au sein de votre MJC ; la journée de regroupement ne
représente en soi qu’un espace d’échange autour des projets mis en œuvre.
Selon les formes choisies, un accompagnement dans la recherche d’intervenants ou de partenariat
sera assuré, dans la mesure du possible, par le chargé de mission.

6/ Journée de regroupement
Une journée de regroupement régional aura lieu à la TOUSSAINT 2016 dans le but
d’échanger sur les initiatives et projets mis en œuvre au sein de chaque MJC. Selon la nature des
projets, certains pourront être des installations ponctuelles pour cette journée, mais d’autres
pourront être un temps de retransmission et d’explication d’une action réalisée.

Au plaisir de vous rencontrer !

