
COUPON-REPONSE

Merci de confirmer votre présence avant le 25 novembre 2010

En renvoyant le coupon-réponse :
Comité départemental 44 de la JPA

15 bis allée de Commandant Charcot
44000 NANTES

Par Téléphone : 02.51.86.02.65

Par courriel : h.veto.jpa@cemea-pdll.org

Civilités : 

M. Mme ….................................................................................................................................

Adresse postale........................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Tél. …....................................................  Tél. Portable ….........................................................

Courriel ….................................................................................................................................

□ Particulier
□ Structure/Association ….........................................................................................................

□ Participera à la journée du 2 décembre 2010

□ Ne participera pas à la journée du 2 décembre 2010

Indiquez le choix de votre atelier 
□ 1-  Passeur de Culture... 
□ 2-  Des vacances Autonomes.... 
□ 3-  Des Rencontres Internationales... Solidaire Eau'Maroc
□ 4-  Laisser une empreinte durable...

Le repas est à 10 euros
□ Participera au repas du midi
□ Ne participera pas au repas du midi 

Pour tout renseignements sur la journée du 2 décembre, n'hésitez pas à prendre contact avec 
le comité départemental JPA 44. (contact ci-dessus)

→ description de la Journée →



Le Matin : 10h/12h: 

9h45 : Présentation de la Journée avec la participation de : 
M. MENARD Député et Conseiller Général, Vice Président Jeunesse et Éducation 
populaire. 

Présentation de l'étude : 
La  représentation  des  vacances,« des  séjours  et  des  Colos »  auprès  d'un 
échantillon de 500 Collégiens. De ce travail nous mesurerons quelles sont les 
attentes de ce public ? quels regards les jeunes portent sur les propositions de 
séjours des organisateurs ? Etc. 

11h : Table Ronde et Réaction à l'étude avec la participation d'organisateurs et 
d'élus  (La  ligue  de  l'enseignement,  les  PEP,  l'Aroeven,  Le  Vice  Président 
enfance Jeunesse de la communauté Coeur Pays de Retz). 

L'après-Midi : 13h30/15h:

Atelier 1 : Passeurs de Culture ? d'un concert, ils ont inventés un festival !
15 à 25 jeunes de 12 à 21 ans, depuis 3 ans, se mobilisent durant 6 à 11 mois 
pour réaliser un festival sur leur territoire. En 2010, ils ont été accompagné 
pour valoriser cette aventure. Avec l'aide d'un support vidéo, qui retrace 6 
mois  de  travail,  cet  atelier  permettra  d'échanger  sur  le  travail 
d'accompagnement avec ce groupe mais aussi de ce qu'a produit cette aventure 
pour les jeunes, la population et le territoire.... 

Atelier 2 : Des Vacances Autonomes ? 1 départ sans animateurs, dans le cadre 
d'un séjour est-ce possible ?
Accompagner à l'émancipation, passe peut-être aussi par cette possibilité à des 
jeunes  de  partir  sans  animateurs...  A  partir  de  témoignages  cet  atelier 
présentera l'intérêt pour des jeunes de se retrouver entre pairs et d'être 
acteur de leur séjour...La question de la réglementation qui est au service des 
projets autonomes de jeunes ainsi que les croisements possible entre un projet 
pédagogique et l'envie des jeunes... Comment dépasser l'angoisse, l'inquiétude 
et permettre aux jeunes de partir....

Atelier 3 : La Rencontre à l'international : Solidaire Eau'Maroc... 
Partir, rencontrer l'autre, s'immerger dans une nouvelle culture... 
C'etait le projet de 15 jeunes qui sont partit au Maroc à la rencontre de 
l'association Quafila afin de produire ensemble un reportage video. Cet atelier 
sera l'occasion d'échanger sur la questions de l'engagement dans un séjours à 
l'international, des partenariats, de la relation aux parents, de la place et du 
rôle de l'animatrice...

Atelier 4 : Laisser une empreinte durable... ou un départ Durable !
Ils en parlaient, ils l'ont fait... Un groupe de jeunes à construit son séjour 
de vacances en se questionnant sur le respect de l'environnement lors de leur 
déplacement.
Destination?... Belle-Ile, Comment?...à vélo
Cet atelier sera nourri de témoignages afin d'échanger sur l'accompagnement de 
jeunes  dans  leur  projet  politique  des  vacances  :  De  la  sensibilisation  à 
l'environnement, à la construction du projet et la suite de leur engagement au 
local... 

L'après-Midi : 15h30/17h :

Mme Monforte psychosociologue de l'OVLEJ, viendra conclure cette journée en nous apportant 
un  éclairage  a  partir  des  débats  de  la  journée  et  des  travaux  qu'elle  a  pût  réaliser  et 
notamment l'étude : « d'une politique de service à une politique sociale et éducative pour les 
jeunes »


