Les objectifs du stage
●
●
●

Développement du pouvoir d’agir et expériences de démocratie par les jeunes : réseau jeunes et
parlement libre des jeunes
La culture pour s’émanciper : du festival local aux droits culturels
Agir contre les dominations : Comprendre et partager les notions pour agir

Les centres sociaux et EVS à l’échelon national
Partout, en France, les centres sociaux et EVS sont des structures de proximité qui animent le débat
démocratique, accompagnent des mobilisations et des projets d’habitant.e.s. Ils proposent des services et
activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre, avec leurs partenaires, aux besoins des
habitant.e.s et des territoires. Dans les interactions et l'accompagnement social ils cherchent à susciter l’esprit
critique et créer les conditions d’engagements collectifs visant la transformation sociale.
Le centre social n'existe que par la mobilisation des habitants !

Les structures en AURA :

Vos hôtes de la semaine

Déléguée générale de la Fédération des Centres sociaux de la
Loire et de la Haute-Loire. Je m’occupe de la promotion du réseau des centres sociaux et EVS auprès
des partenaires, de l’accompagnement et de l’animation du réseau. A ce titre, j’anime notamment des
espaces de rencontres entre animateurs et animatrices jeunes.

Déléguée à l’Union Auvergne Rhône-Alpes des
Centres Sociaux. Je m’occupe de la formation des professionnel.le.s et travaille sur différentes
thématiques. Une d’entre elles est la question de la place des jeunes dans la société.

Contacts
Mélanie ROUSSET – (Référente nationale) - Tél : +33 6.98.65.02.39 - mail : mr@centres-sociaux.fr
Julie BOSSUET (Référente locale) - Tél + 33 6. 75. 08. 96. 07 - mail : julie.bossuet@fcs4243.fr
Sites :
http://www.centres-sociaux.fr
http://auracs.centres-sociaux.fr
https://loire-hauteloire.centres-sociaux.fr

Programme
2 traducteurs Anglais-Français seront présents durant le stage. (un des traducteurs a des notions
d’Italien)

LUNDI 15 MARS : 10h - 13h - ouverture de la séance à 9H30
Session 1 : présentations
●

Présentation du programme de la semaine

●

Présentation du thème

●

Présentation des centres sociaux en Auvergne-Rhône-Alpes et dans la Loire Haute-Loire

●

Présentation des participants : structures et métiers

Session 2 : découverte d'une première pratique : réseau local de jeunes
●

Rencontre de Roman ORINOWSKI, chargé de mission à la FCSF
Présentation du réseau jeunes national : Chaque année, le Réseau des centres sociaux réunit environ
130 jeunes engagés dans des centres sociaux en milieu rural et urbain, pour réfléchir, débattre et
construire des propositions sur un thème de société. L’objectif de cet événement - le Réseau Jeunes –
est de créer les conditions de leur expression, de leur engagement citoyen, en partant des sujets qu’ils
souhaitent travailler.

MARDI 16 MARS : 10h - 13h
Session 3 : découverte d'une pratique : Parlement libre des jeunes
●

Rencontre de Fabrice Dumas, coordinateur, de l’association Aequitaz et Rita Habiss, jeune leader
Présentation du Parlement libre des jeunes, avec un film traduit en anglais en support
Aequitaz propose chaque année une expérience démocratique aux jeunes âgés de 18-30 ans et qui
n’ont pas, dans leur vie quotidienne, la possibilité d’influencer les décisions politiques. Le parlement
se déroule de façon libre et créative : il invite les jeunes à parler de leurs rêves et colères. C’est ce qui
détermine les sujets de discussion du parlement. Ensuite, il s’agit d’analyser qui peut intervenir sur les
problèmes qui ont été choisis, d’organiser un dialogue avec des décideurs et de formuler des
propositions (des préjugés à combattre, des actions collectives à mener, des lois à changer). Celles-ci
sont votées par les jeunes réunis en Parlement libre.

Session 4 : atelier transversal et échange de pratiques sur le thème
●

●

En atelier : échanges autour :
○ des questions sociales qui préoccupent les jeunes des différents pays
○ des méthodes et outils dont chacun.e dispose pour lutter contre les discriminations, agir avec
les jeunes sur les situations problème.
○ des postures d'accompagnement à adopter en tant qu’animateur.rice
Restitution en plénière

MERCREDI 17 MARS : 10h – 13h
Session 5 : découverte de pratiques autour de la Culture comme levier d’émancipation
●

Rencontre d’Aline Brun, ex animatrice jeunesse du CS de Marceau Mulsant
Présentation du festival populaire organisé par des jeunes en milieu rural : accompagnés par 5
animateur.rice.s des CS du roannais, une quinzaine des jeunes agès de 11 à 17 ans ont co construit
pendant plusieurs mois une programmation culturelle ayant accueilli une centaine d’habitant.e.s.

Session 6: atelier transversal et échange de pratiques sur le thème
●

Rencontre de Nicolas Dreuilhe, formateur MJC Loire
Présentation et animation de l’outil “petite et grande histoire” pour aborder la manière dont la
culture peut être ou non levier d’émancipation dans nos pays. Échanges autour des droits culturels.

JEUDI 18 MARS: 10h - 13h
Session 7: découverte des « rapports de domination »

● Rencontre de Sébastien Hovart, formateur éducation populaire
Vivre une expérience d’animation pour comprendre les rapports de domination et pouvoir agir avec
les jeunes.
Session 8: atelier transversal et échange de pratiques sur le thème

● Échanges autour du développement de l’approche centrée sur l’analyse des rapports de domination
pour favoriser l’engagement des jeunes.

LUNDI 22 MARS : 14h - 17h (ATTENTION en après-midi)
Session 9 : Atelier de collecte pour la publication et pour le forum jeunesse

● rapport mononational du stage d’observation
● Partage en plénière
Session 10: Atelier d'évaluation du stage et des apprentissages

● Evaluation individuel

Modalités techniques
Le stage sera en direct en conférence vidéo sur le lien ZOOM suivant :
- du 15 au 18 mars : https://zoom.us/j/93267893677
- le 22 mars : lien à venir
Pour s’inscrire : https://forms.gle/i3gA8upuNqvggUX27

