COLLECTIF d’ACTEURS
JEUNESSE et ESS : Synthèse de la réunion
Jeudi 6 avril 2017
Présents
Nom - Prénom
BATS Laura
Nakib Délila
Puig Martine
Delfosse
Annabelle
Mast Julien
Julien-Laferrière
Marie
Caillon Antoine
Carrat Nicolas

Structure
PTCE
Jeun’ESS
Landes
Aux couleurs du
Deba
In’TECH Sud-Ouest
Art’Gos

Téléphone
06.08.26.84.05

Mail
laurabats@hotmail.fr

06.84.54.37.64

auxcouleursdudeba33@gmail.com

06.44.04.45.61
06.13.08.48.49

m.puig@intech.so.fr
artgos.ecoledesarts@gmail.com

E-graine
ESSPLICITE

06.76.42.16.65
06.63.68.49.45

julien.mast@e-graine.org
mariejulienlaferriere@gmail.com

06.82.41.25.95
06.01.79.21.26

antoine.caillon@cuea.fr
nicolas.carrat@hotmail.fr

07.81.03.80.54
06.87.46.16.48
06.16.85.95.95
06.11.83.12.24
06.29.71.16.46
06.63.68.49.45
06.79.73.53.51
06.49.48.59.41

delphine.perrais@technowest-logementjeunes.fr
victor.babby@fjt-tarnos.org
sophie.choron@osonsicietmaintenant.org
secretariat@cemea-aquitaine.asso.fr
aroux@adie.org
essplicite@gmail.com
Interventions.artistiques@sacdebilles.fr
ericcoiffard@gmail.com

06.60.97.19.24

asso.tep@outlook.fr

06.70.26.65.96

ca.bordeaux@federation-mdl.fr
s.maupile@ifaid.org

ComUE ECA
Technowest
Logement Jeunes
Perrais Delphine Technowest
Logement Jeunes
Babby Victor
FJT TARNOS
Choron Sophie
OIM
Gallibour Eric
CEMEA Aquitaine
Roux Armel
ADIE Créajeunes
Perez Léonore
ESSPLICITE
Moze Victor
Sac de Billes
Coiffard-Piels
Technowest
Eric
Logement Jeunes
Hadj Abderkader Association
TEP
Sadia
(Tout est Possible)
Pinho Anderson
FMDL
Maupilé
IFAID
Stéphanie
Ricard Ines
CRESS NA
Barès Florian
CRESS NA
Perez Nicolas
CRESS NA

05.55.79.09.01
07.81.15.23.54

inesricard@orange.fr
f.bares@cresslimousin.org
nicolas.perez@cressaquitaine.org

La journée s’est déroulée en 3 temps :
 Ateliers action-formation
 Poursuite du travail de réflexion sur les outils et les actions du collectif
 Organisation des prochaines échéances, notamment de la journée du 30 mai
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1. Liste des structures ayant présenté leur action / dispositif / animation territoriale :





ESSPLICITE : « 24 h de l’innovation sociale »
ART’GOS : « Apprendre pour Entreprendre »
PTCE Jeunesse des Landes porté notamment par C Koi ça
CRESS Nouvelle Aquitaine Junior Coopérative

Un choix des outils à approfondir le 30 mai, a été effectué à la suite de la lecture des posters
de présentation des structures et des ateliers de la journée. 19 personnes ont voté. Voici les
résultats :
1. PTCE Jeunesse Landes
2. CRESS junior coopérative
3. « A égalité » : Mouvement Egraine / Art Gos / CLEJ
4. Autres structures dont OIM et le CJDES
2. Concernant le travail de réflexion sur un plan d’actions
Questions abordées par les acteurs présents :
 Comment connaître et comprendre les différentes structures du territoire ?
Deux choses cohabitent: il y a les projets portés par des structures sur un territoire, mais pour
autant, il pourrait y avoir des bases communes à chacun.
Dans cette notion d’accompagnement dans la formation sur le temps du 6 avril, on trouve un
accompagnement à la fois des structures entre elles, mais également un accompagnement du
public. Se pose la question de l’axe réseau ou de l’axe public.








Comment on communique ensemble vers le grand public ?
Quelqu’un peut-il effectuer une présentation des dispositifs européens sur ce qui
existent sur la jeunesse pour tous en bénéficier ?
Organisation commune ?
Quel est le positionnement du collectif sur le long terme ?
Dans quoi peut-il se développer ?
Une structure doit-elle être créée ?
Qu’en est-il des regroupements dans d’autres CRESS ?

Outils de travail pouvant répondre à ces questions





Optimisation du temps et pas de surcharge. Poursuivre une journée par trimestre pour
continuer la « serendipité »
Mettre 15 documents chacun via les espaces numériques partagés, ce n’est pas
pertinent. Il est plus pertinent de mettre en place une cartographie avec les structures
existantes, leur localisation, leurs compétences sous formes de cartes interactives
(géolocalisation) avec entrées selon thématiques (public,….). Pourquoi ne pas utiliser
Openstreetmap / U-map / Oasis colibris. Cette carte serait accessible sur le site
internet de la CRESS Nouvelle Aquitaine.
Mise en place de fiches outils standardisés par structure
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Création d’une base de données accessible et modifiable par tous. Pour cela il est
nécessaire de définir qui sont les utilisateurs. Avoir un récapitulatif des personnes
contacts accessible à tous, juste pour les membres.
Créer un Wiki des évènements de chaque structure avec un libre accès pour chaque
structure.

Enfin, concernant le diagnostic territorial : les outils c’est bien, la réponse aux besoins locaux
c’est mieux.
3. Organisation de la prochaine rencontre le mardi 30 mai :






Report de la date de la formation au jeu de rôle du « PTCE Jeunesse des Landes » en
septembre ou octobre car Laura Bats n’est pas disponible le 30 mai. Laura revient vers
la CRESS pour caler une date.
Art Gos propose un temps d’échange sur la communication non violente mais plutôt
après l’été pendant la même journée que celle du PTCE.
Avoir la confirmation d’Elodie Récalde d’AZIA,
E-graine est partant pour préparer un temps de sensibilisation pour le 30 mai

Suite aux échanges, voici une proposition de la programmation envisagée (à modifier et /ou
compléter) : 9h30 / 16h30








9h30 ACA : Accueil / Café / Agenda : sur un mur les acteurs notent leurs actualités.
Accueil Energizer ! proposition à quelqu’un du collectif de mener ce temps.
10h Intervention d’Egraine / CLEJ ?
12h30 : repas buzz actualités structures (en lien avec les notes du matin)
13h30 – 14h : Florian forme 3 binômes sur la Junior coopérative. Proposition en amont
à tous les acteurs qui souhaitent se tester lors de cet après-midi.
14h à 16h30 : en fonction, mise en place d’un ou 2 groupes / Animation de la junior
coopérative
16h30 : Fin de la journée.

Le lieu reste à trouver, logiquement en Sud Aquitaine.
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