COLLECTIF d’ACTEURS
JEUNESSE et ESS : Synthèse de la réunion
Vendredi 17 février 2017
Personnes et structures présentes
Nom - Prénom Structure
BATS Laura
PTCE
Jeun’ESS
Landes
Blondeau
ComE Pepite
Laetitia
ECA
Puig Martine
In’TECH Sud
Ouest
Delfosse
Art’Gos
Annabelle
Briatte Coline Fédération
Aliénor
JulienESSPLICITE
Laferrière
Jaudard
ESSPLICITE
Gaelle
Laroche
Convergences
Arnaud
Habitat
Jeunes
Sanchis
INSUP
Alexandra
Schleiffer
AFEV
Jérémy
Choron
OIM
Sophie
AjoulouEnactus / Citiz
Rahmouni
School
Mohamed
Barès Florian
CRESS
Limousin
Perez Nicolas CRESS
Aquitaine

Téléphone
06.08.26.84.05

Mail
laurabats@hotmail.fr

laetitia.blondeau@cuea.fr
06.44.04.45.61

m.puig@intech.so.fr

06.13.08.48.49

artgos.ecoledesarts@gmail.com

06.50.84.42.34

coline.briatte@fedealienor.fr

06.63.68.49.45

mariejulienlaferriere@gmail.com

06.01.42.34.19

gaelle.jaudard@scpobx.fr

06.25.91.55.64

arnaud.laroche@convegencehabitatjeunes.fr

05.56.15.12.45
06.62.39.26.76
06.33.62.98.02

asanchis@insup.org

06.16.85.95.95

sophie.choron@osonsicietmaintenant.org

07.83.03.16.51

med.ajoulou@gmail.com

05.55.79.09.01

f.bares@cresslimousin.org

07.81.15.23.54

nicolas.perez@cressaquitaine.org

jeremy.schleiffer@afev.org

Objectifs des 2 journées du 6 avril et du 30 mai (validés par les acteurs présents) :
 Faire rencontrer les acteurs
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 Identifier les outils et les personnes ressources du collectif. Identifier les besoins pour
en identifier de nouveaux.
 Partager et mutualiser leurs outils de sensibilisation et de formation et qu’ils puissent
se les approprier
 Structurer le collectif d’acteurs et créer une dynamique
 Développer un plan d’actions sur le territoire
Objectif du collectif à plus long terme :
 Co-construire de nouveaux outils de formation
Idées proposées lors des échanges en vue de la journée du 6 avril :
 Rencontres du 6 avril en mode speed meeting allongé, sous format ESSPRESSO par
exemple
 Tables ronde de 3-4 acteurs
 Mise en place d’un espion lors des ateliers
 Mise en place d’une carte de la région pour situer les initiatives.
 Facilitation visuelle/graphique pour rendre compte de la journée.
 Affichage de posters présentant chaque structure avec des réalisations des photos,
restant en consultation toute la journée.
 Mise en place de cadavres exquis ou de la technique de la « Rubification » proposé par
Laetitia Blondeau pour faire émerger un plan d’actions du collectif
 Pouvoir se former à des outils collaboratifs

Déroulé des 2 jours : proposition de la CRESS
Jeudi 6 avril : 1ère rencontre
Acteurs prêts à présenter des outils ce jour-là :
 ESSPLICITE
 ART’GOS
 PTCE Jeun’ESS
 CRESS
 CITIZSCHOOL
Proposition de déroulé
o 9h30 : Accueil
o 9h30 à 10h : Posters et carte et positionnement sur les ateliers du matin.
o 10h à 10h45 : 1 atelier sur 2 outils rassemblant entre 6 et 9 personnes
o 10h45 à 11h30 : 1 atelier sur 2 outils rassemblant entre 6 et 9 personnes
o 11h30 à 12h15 : 1 atelier sur 2 outils rassemblant entre 6 et 9 personnes
o Repas : Buffet
o 14h : Refaire les ateliers sur 4 outils en tournant
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o 15h30 : Travail en 2 groupes de ¾ d’heure, brainstorming :
o Un sur un plan d’actions commun
o Un sur les outils de travail commun
Idées : calendrier wiki, annuaires, outils de communication et de capitalisation, logiciels
libres….
o 16h15 : Présentation en grand groupe
o 16h45 : temps de conclusion avec un choix sur les 2 outils à approfondir et
l’organisation du 30 mai.
o Fin : entre 17h et 17h30

Trames des « posters et fiche outils » nécessaires pour le 6 avril : chaque structure renvoi
les 2 trames à la CRESS avant le 31 mars.
1. Pour le poster en (A3)






Présentation en 10 lignes de la structure.
Une liste des outils de sensibilisation, des dispositifs, action mis en place.
La personne ou les personnes ressources avec photo.
Les prochaines actualités interventions ou évènements de la structure.
Le lieu ou se trouve le siège social de la structure afin de constituer une carte générale
de la Région.

2. Pour la fiche outil, présenter les éléments suivants :
Objectifs de l’outil, moyens, timing, ressources humaines (combien de personnes
impliquées pour animer l’outil), nombre de participants, nombre de fois testés ou
développés.

30 mai de 9h30 à 16h30 : Formation sur les outils choisis. Lieu à
trouver.
Objectifs de la journée :
 Que les participants soient en capacité d’utiliser des outils de sensibilisation et de
formation à l’ESS qu’ils n’ont pas conçus.
 Mettre en place un plan d’action et un planning régional d’interventions pour la
rentrée 2017 (évènements, action commune sur un territoire, …)
Déroulé de cette journée à Valider le 6 avril 2017
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