
À destination des Maires et conseillers municipaux,
des Conseillers généraux et régionaux,

des Responsables associatifs et professionnels en lien avec les jeunes

FORUM JEUNES ET POLITIQUES DE JEUNESSE EN MILIEU RURAL

22 novembre 2014 — Lycée Le Fresne - 49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

Ce forum est organisé par les Fédérations départementales des CEMEA, des Centres sociaux, 
de Familles rurales, des Foyers ruraux, des Francas, des Oeuvres Laïques, du MRJC 

et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

avec la participation de l'AFRIEJ (Sud saumurois), de l'Atelier de la région de St Georges 
sur Loire et des services jeunesse des Communautés de communes Le Haut Anjou, 

Les Portes de l'Anjou, La Vallée Loire Authion (AIDAL)

Sam.
9h30 - 19h30 22 Novembre 2014

en Milieu Rural dans le Maine-et-Loire
Jeunes & Politiques de Jeunesse
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expériences
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Inscription 
Elle se fait exclusivement en ligne 
avant le 10 novembre 2014
www.fdfr-49.org

Pour tout renseignement 
06 47 04 23 87
foyersruraux49@fdfr-49.org

Participation gratuite

Restauration possible : 
13 € (boissons et café compris) 
Règlement sur place au moment de l'accueil 
par chèque ou en différé par le Trésor public 
(une facture sera remise au participant) 

Situé à 10 minutes de la gare SNCF, 
le Fresne est accessible par l’autoroute A11, 
sortie « La Roseraie » et desservi par la ligne 
de bus COTRA N° 9 complétée par un service 
de navettes journalier (gare SNCF - Le Fresne).

Adresse GPS :
Chemin du Fresne
49130 Sainte-Gemmes sur Loire
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Des ateliers de pratique et des rencontres-échanges

► Des ateliers artistiques et culturels pour décou-
vrir une activité en la pratiquant :

- Atelier Beatbox (Association Jeunesse Angevine) : 
Sensibilisation au Human Beat Box, art vocal  consistant à 
effectuer différentes sonorités avec la bouche, le nez, la 
gorge, les cordes vocales…
- Atelier Cartonera (Association La Marge) : Réalisation 
d'un livre à partir de textes du catalogue de La Marge : 
ornement de la couverture (avec des collages, ..) puis 
reliure (couture, ...)
- Atelier Fablab (Fablab – CSI de Chemillé) : Approche 
de la fabrication numérique d'un objet avec une 
imprimante 3 D et découverte de trois autres supports 
d'animation  à commande numérique
- Atelier Création Jeu vidéo (Cybercentre du Centre-
Mauges) : Découverte de Trackmania Nation Forever, jeu 
de course de voiture gratuit et du Makey Makey qui 
permet de créer sa manette de jeu avec les objets les 
plus inattendus : une banane, un verre d’eau…
- Atelier Origami (Association Toriitime) : Découverte de 
l'origami et d'une belle histoire autour d'une figure en 
particulier, la légende des 1000 grues de papier ; les 
participants repartiront avec leur création.  
- Atelier Pocket film (Cie Platok) : Appréhension des 
nouvelles pratiques numériques et réalisation d'un court film avec un téléphone portable. 
- Atelier Robotique (les Francas) : Mise en action d'un robot qui sera fourni (un véhicule) 

►  Des rencontres-échanges pour bénéficier de l'expérience de témoins, éventuelle-
ment de celles desparticipants et pour se questionner :

- Découvrir des outils pour élaborer une politique de jeunesse en milieu rural : une entrée 
interactive dans le « guide des Politiques de Jeunesse en Milieu Rural » (DDCS 49)
- Faire vivre une politique de jeunesse au niveau intercommunal (AFRIEJ, L'Atelier)
- Révéler et accompagner la créativité des jeunes lors de la préparation d'un voyage ou par 
des productions artistiques ou techniques... (AIDAL, CSI Baugé)
- Animer la vie sociale et culturelle en milieu rural avec des jeunes (Association Un pas de 
côté, St Lézin)

Pour deux de ces rencontres-échanges un plateau radio sera animé par Radio G.
Les interventions du matin et les deux autres rencontres seront en podcast.
 

Pour conclure les échanges 

Mr Philippe Gutton, Directeur de la revue Adolescence 
Mr Jean Luc Davy, Maire de Daumeray et président de l'Association des Maires de Maine et Loire

Et pour clôturer ce forum 
Verre de l'amitié et grignotage, puis concert avec le groupe C'est dans nos cordes, projec-
tions video, théâtre d'impro par Les Zygomaticks (des fouées et des boissons seront en 
vente sous réserve d'un nombre de participants suffisant) 
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Pourquoi un forum «  Jeunes et Politiques 
de jeunesse en milieu rural » ?

Les jeunes et sans doute plus spécifiquement les 
13/17ans, constituent une préoccupation constante 
pour les familles, les élus, les associations, les 
Mouvements de Jeunesse et d'Education populaire et 
les Institutions. Comment prendre en compte ces 
préoccupations ? 

Ils ont des besoins, ils expriment des attentes et ce ne 
sont pas les mêmes selon les âges, les orientations 
scolaires ou professionnelles. Comment répondre à 
ces attentes ou à ces besoins ? Dans quel cadre ? 

Ils sont aussi source de richesse et de créativité et 
nombre d'entre eux animent la vie du milieu rural.
Comment leur permettre de révéler leurs potentialités 
et de développer leur créativité ? Quelles sont pour 
eux les personnes et les structures « ressources » ?

Des parents, des élus municipaux, des responsables 
associatifs, des institutions, des jeunes se mobilisent 
sur ces questions. Comment ont-ils initié une 
politique de jeunesse sur un territoire et/ou soutenu 
des initiatives portées par les jeunes eux-mêmes ?

Autant de questions qui seront illustrées par des 
témoignages et éclairées par Monsieur Philippe 
Gutton, à partir de ses travaux sur les adolescents.

Une dynamique initiée en 2011…

Ce forum est le fruit d'une démarche initiée en 2011 ; 
une 1ère édition s'est déroulée le 1er décembre 2012 à  
La Meignanne, avec la perspective largement 
plébiscitée lors du bilan, tant du côté des participants 
que des organisateurs, de le reconduire.  

Elle s'est poursuivie avec la réalisation, sous l'égide 
de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et avec l'appui de Jeudevi, d'un guide intitulé 
« Politiques de jeunesse en milieu rural : Pourquoi ? 
Comment ?» paru en mai 2014.  

… et une thématique toujours d'actualité
 
Selon les territoires (Commune, Communauté ou 
groupement de communes), soit une politique de 
jeunesse est en place et il convient de la revisiter 
régulièrement, les besoins évoluant, soit il n'y a pas 
une politique de jeunesse clairement définie et des 
acteurs (élus municipaux, responsables associatifs, 
parents, jeunes...) ont la volonté d'y travailler.  

En cette année, ce forum est une belle occasion 
puisque les Conseils municipaux et communautaires 
se sont renouvelés, de nouveaux bénévoles ou 
professionnels sont à l'œuvre et puis de nouvelles 
générations de jeunes émergent... 

Appréhension des Appréhension des Appréhension des 

Les ateliers de pratique et les 
rencontres échanges seront 

proposés en parallèle deux fois 
de 14h à 14h45 et de 15h15 à 

16h. Les ateliers de pratique ne 
peuvent dépasser un nombre 

maximum de  personnes. 
En fonction de ce qui est  

recherché, il sera possible de 
participer à :

- deux ateliers de pratique ou 
deux rencontres-échanges

- un atelier de pratique et une 
rencontre-échanges

- un atelier de pratique ou une 
rencontre-échanges  et 

conserver un temps libre pour 
aller sur l'agora par exemple...

Afin de permettre de 
préparer au mieux cette 

période, un choix est 
demandé au moment de 

l'inscription

Accueil des participants

Ouverture
Mr Frank Blachère, Proviseur du Lycée Le Fresne
Mr Le Directeur départemental de la cohésion sociale de Maine et Loire
Mr Jean-Maurice Dugast, Président de la Fédération départementale des 
Foyers Ruraux de Maine-et-Loire

Les jeunes, un potentiel de créativité et d'action

► Témoignages :
- Des élus et des parents font vivre une politique de jeunesse 
intercommunale (L'atelier St Georges sur Loire)
- Des jeunes ont constitué une junior association et réalisent 
des films (FOL) 
- Des professionnels ont mis en place un atelier fablab (CS 
Chemillé)

► Conférence de Mr Philippe Gutton,Psychiatre et psychanalyste, 
Professeur des Universités, Directeur de la revue Adolescence

Déjeuner (restauration possible sur place, réservation à l'inscription)

Agora permanente

- des informations sur des dispositifs existants (aides aux projets, échanges européens...)
- des réalisations et des actions menées avec ou par des jeunes... 
- des informations sur les formations professionnelles des métiers de l'animation
- exposition-vente de livres
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