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Édito
En 2016, la création du Réseau des Acteurs
Jeunesse a permis de fédérer des profession-
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nels d’horizons différents autour d’une thématique commune : la Jeunesse.
De journées départementales en rencontres

4

sur les territoires, le Réseau dit « RAJ » s’est
construit avec ses ambitions et ses particularités, ce qui en fait maintenant un réseau singu-
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lier et innovant pour notre département.
L’année 2020 marque l’envie de continuer à

LA JEUNESSE POUR VOUS ?

œuvrer dans le développement de ce réseau

Cédric Mahier (Directeur du Centre
Social Le Nulle Part Ailleurs)

auprès des partenaires, qu’ils soient institutionnels, politiques, associatifs. Pour cela, une
journée départementale, « vos jeunes sont
remarquables, le saviez-vous ? » se déroulera
le 5 novembre aux ateliers des arts vivants à
Changé (programme à suivre p.3).

ET
Cyril Sevin (Animateur-Coordinateur
Enfance-Jeunesse à Loiron-Ruillé,
Élu jeunesse à Ahuillé)

De plus, la volonté de continuer à communiquer
auprès de l’ensemble des acteurs jeunesse du
territoire et des jeunes permet la création de
ce fanzine avec ce premier numéro que nous
sommes heureux de vous présenter.
Ce fanzine est le vôtre, alors n’hésitez pas à
contribuer à le faire vivre en nous envoyant
vos idées, vos envies, vos infos...
Bonne lecture !
François ILLAND, Coordinateur du RAJ
CONTACTEZ-NOUS !
francois.illand@laligue53.org
07 82 25 14 59
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ÇA SE PASSE
PRÈS DE CHEZ VOUS !

COUP DE PROJECTEUR

Interviews d’Arthur Charbonnier
(Promeneurs du Net) et Cloé Massé
(Dispositif Junior Association)

La rencontre départementale
du Réseau Acteurs Jeunesse :
qui, quoi, où, comment, pourquoi ?
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CÉDRIC MAHIER, DIRECTEUR DU CENTRE SOCIAL

CYRIL SÉVIN, ANIMATEUR-COORDINATEUR ENFANCE JEUNESSE

LE NULLE PART AILLEURS À CRAON

À LOIRON-RUILLÉ ET ÉLU JEUNESSE À AHUILLÉ

© Cédric Mahier

L

a jeunesse d’aujourd’hui est sensiblement
identique à celle d’hier, pleine de joie, d’insouciance, d’envie, de partage, de projets...
Ce qui a évolué ce sont ses contours.
Ainsi pour mieux la suivre, l’accompagner il faut
surtout la comprendre. Tirailler entre réussite,
nouvelles technologies, et autres pressions
existentielles, que reste-t-il comme place aux
jeunes pour leurs loisirs, pour s’évader, apprendre autrement.
Quelle a été l’évolution des structures jeunesses
ces dernières années et de ses animateurs professionnels au sens large. Avons-nous su nous adapter, nous renouveler, pour continuer de favoriser
l’épanouissement social de tout un chacun ? La
réponse à cette interrogation me semble à la fois
personnelle et collective, personnelle du fait qu’elle
réinterroge sa posture, ses convictions, ses propres
valeurs, collective car elle ne peut être portée à ce

© Cyril Sévin

Elle se doit d’être une réflexion locale alliant les
ressources techniques, décisionnaires, et modernité, comme pourrait l’être des espaces d’expression pour les jeunes, des espaces de propositions
et de décisions : pourquoi s’embêter à sortir alors
que depuis votre propre chambre à l’aide d’un PC
connecté vous pouvez créer votre entreprise. La
question de l’animation jeunesse se doit d’être une
question fondamentale au même titre que la petite enfance, l’enfance, la famille, les seniors ; elle
est en perpétuelle évolution et mouvement. Donnons, re-donnons aux jeunes leur véritable place
de jeunes, allons les chercher là ou il se trouvent,
sortons de nos murs parfois trop épais pour qu’ils
y entrent, innovons, testons, expérimentons... Il n’y a
que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais ;
croyons en cette jeunesse actrice, dynamique, force
de proposition, pleine de ressources, allons la titiller

C

ette période de la vie est pour chaque
être humain remplie d’interrogations :
« quelle filière professionnelle choisir,
est-ce que je vais trouver un emploi,
quelle famille j’ai envie de construire, quel est
mon regard sur le monde ? Comment agir sur le
monde ? A quel moment et avec qui j’ai envie,
besoin d’échanger sur ces questionnements »…
On a parfois des difficultés à comprendre les jeunes
en oubliant de les prendre comme des êtres humains dans leur globalité. L’image négative, généraliste, transmise par les médias et parfois par
la population contribue à alimenter la défiance envers ce public qui regorge pourtant d’idées et ne
demande bien souvent qu’à être écouté, valorisé et
engagé.

Quelques pistes de réflexion pour mener une
politique jeunesse : Pour mener une politique
jeunesse, on peut déterminer trois axes indissociables « territoire, acteurs, projets ». Le territoire ne
devant pas être considéré comme une institution
mais plutôt comme un espace de vie délimité que
s’approprie une communauté, accueille différents
groupes de population qui partagent des idées,
des projets. Le territoire est l’expression de la vie
sociale, il associe d’autres éléments, sociologiques,
démographiques... C’est par rapport aux lieux de
vie des jeunes, aux espaces qu’ils fréquentent que
doit se réfléchir une politique jeunesse. Les pratiques (scolaires, associatives, culturelles) souvent
intercommunales des jeunes poussent à placer les
intercommunalités comme des acteurs incontournables en matière de réflexion, de coordination des
actions et de mutualisation des moyens.

>>

pour construire ensemble le monde de demain.

jour individuellement et invite au travail d’équipe.
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>>
Néanmoins, l’échelle communale, celle de la proxi-

Le rôle, la volonté des élus locaux sont détermi-

mité reste indispensable dans la mise en œuvre

nants dans la mise en œuvre et la réussite de toute

de ces politiques. Une des conditions de réussite

politique de développement. Ils doivent fédérer,

des politiques locales jeunesse consiste donc dans

créer les conditions pour que l’ensemble des ac-

une bonne répartition des missions entre les com-

teurs éducatifs soit partie intégrante du projet, pa-

munes et la communauté d’agglomérations/la

rents, professionnels de l’éducation, association.

communauté de communes.

Il est également nécessaire de créer des instances

Au commencement d’une politique locale de jeu-

de participation à l’intérieur desquelles l’avis, le

nesse, on retrouvera souvent l’axe des loisirs qui

point de vue des jeunes va être entendu, écouté,

s’inscrit dans la continuité des activités organisées

pris en considération.

pour les enfants scolarisés en école élémentaire.
Parallèlement les jeunes expriment également des
besoins dans d’autres domaines, accompagnement à la mise en place de projets, orientations
professionnelles, hébergement… Afin d’y répondre,

Les jeunes ne doivent pas uniquement agir demain
pour le monde de demain mais ils sont en capacité, en collaboration avec leurs pairs, de le faire dès
aujourd’hui.

les collectivités doivent coordonner différentes
structures dans le but de concevoir une politique
jeunesse globale.
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MARIE MAIGNAN, CHARGÉE DE MISSION SECTEUR

CLOÉ MASSÉ, RELAIS DÉPARTEMENTAL DES JUNIORS

FORMATION À LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FAL 53

ASSOCIATIONS (JA) POUR LA MAYENNE

Marie Maignan nous
présente le CPJEPS
proposé par la Ligue de
l’enseignement - FAL 53
Le CPJEPS (Certificat Professionnel de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et
du Sport) est un diplôme
professionnel de niveau 3. À
la Ligue de l’enseignement

- FAL 53, nous proposons
un CPJEPS AAVQ (animateur d’activités et de vie
quotidienne) avec l’objectif de former de futurs animateurs enfance jeunesse,
périscolaire, de séjour de
vacances ou d’accueil de
loisirs.
En alternance pendant
8 mois, les stagiaires vont
travailler sur la connais-

+ d’infos : Cloé Massé, Relais Départemental Juniors Associations - cloe.masse@laligue53.org / 06 86 57 24 76

Les Juniors Associations concernent les jeunes de 11 à 18 ans.

sance des publics et de
leur futur environnement
professionnel mais aussi
apprendre et concevoir des
activités physiques, artistiques, culturelles, scientifiques et numériques. Une
deuxième session verra le
jour en novembre 2021 et je
précise qu’il faut avoir minimum 16 ans et le PSC1 / SST
pour s’inscrire.

+ d’infos : Marie Maignan, Chargée de mission secteur formation
marie.maignan@laligue53.org
02 43 53 07 17
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ÇA SE PASSE
PRÈS DE CHEZ VOUS !
ARTHUR CHARBONNIER,
COORDINATEUR DES PROMENEURS DU NET 53

© Arthur Charbonnier

Arthur Charbonnier nous
parle des Promeneurs
du Net : quésaco ?
Arthur, trois mots pour définir les Promeneurs du Net ?
Espace d’écoute, recueil
d’information, relais orientation.
Quel est le rôle d’un Promeneur du Net ?
Un promeneur s’engage
à être sur les réseaux sociaux 2h par semaine. Il est
identifié par son nom et
prénom, une photo individuelle accompagnée du
logo départemental et na-

tional du dispositif. Le rôle
du Promeneur du Net est
d’être une première écoute
pour accompagner ensuite
le jeune vers une structure
selon ses besoins. L’une des
finalités est qu’il y ait une
rencontre réelle ».
Quels sont les sujets abordés par les Promeneurs du
Net et par les jeunes ?
Cette année les Promeneurs travaillent auprès
des jeunes sur la notion de
la représentation de son
corps sur les réseaux sociaux notamment la relation garçons/filles.

Pour les jeunes, les sujets
qu’ils abordent sont très divers, on va du mal-être à la
programmation d’activités
sur un territoire »
L’ avenir des promeneurs ?
Continuer le maillage du
territoire Mayennais avec
de nouveaux Promeneurs
notamment dans le domaine de l’addiction ou du
logement.
PROMENEUR DU NET EST UN DISPOSITIF
IMPULSÉ ET FINANCÉ PAR LA CAF DE LA
MAYENNE

+ d’infos : Arthur Charbonnier,
Coordinateur Promeneurs du Net
arthur.charbonnier@inalta.fr
07 57 42 97 05

/ 10

/ 11

REGARDS CROISÉS
SUR LE RÉSEAU

LA RENCONTRE
DÉPARTEMENTALE DU
RÉSEAU DES ACTEURS
JEUNESSE
Après deux rencontres départementales en 2017 et 2018 avec notamment un travail sur des thématiques telles que les compétences
psychosociales,
l’accompagnement et l’engagement des jeunes,
cette troisième rencontre, intitulée
« les jeunes sont innovants, le saviez-vous ? » souhaite sensibiliser et
impliquer les élus jeunesse des communes et des intercommunalités.
Pierre-Luc Moreau (Conseiller d'Éducation populaire et jeunesse à la
DDCSPP) et Sébastien Galloyer (Directeur du service sports, jeunesse
à la Mairie de Changé) sont deux
chevilles ouvrières du Réseau des
acteurs jeunesse de la Mayenne.
Initiateurs de cette journée départementale du réseau le 5 novembre
prochain, ils se confient sur cette rencontre.

C‘EST QUOI
UN RÉSEAU ?
Sébastien Galloyer. C’est un
ensemble d’acteurs d’horizons très différents qui travaillent ensemble dans le but
d’échanger leurs pratiques,
d’avoir des regards croisés sur
des thématiques communes
et de rompre l’isolement que
l’on peut parfois ressentir sur
son territoire.
Pierre-Luc Moreau. Ce sont
des acteurs avec un statut
différent mais des objectifs

communs. Dans un réseau, je
vais aller voir ce que je peux y
gagner et y apporter en participant à la vie de ce dernier.

LE RÉSEAU DES
ACTEURS JEUNESSE
DE LA MAYENNE EN
TROIS MOTS ?
PL.M. Un réseau pour un territoire, pour la pluralité de
ces acteurs, et la jeunesse qui
concerne tous ces acteurs.
S.G. Collectif, mobilisé et jeunesse.

LES JEUNES
MAYENNAIS SONTILS REMARQUABLES ?
S.G. Oui, bien évidemment,
on a encore parfois un regard
pessimiste sur cette jeunesse,
et pourtant sur les territoires,
ils sont acteurs, mobilisés,
fédérés notamment via des
associations, des clubs de
sports...
PL.M. C’est une évidence car
ce sont eux les premières
ressources. On a encore des
préjugés sur la jeunesse mais
c’est l’arbre qui cache la forêt,
une forêt très riche de compétences, et d’envie.

RENCONTRE AVEC
PAULINE LEROUGE DE CULTURES DU CŒUR

QUE DITES-VOUS À
UN ÉLU POUR QU’IL
SE DÉPLACE LE 5
NOVEMBRE ?
PL.M. La forme et le fond de
cette soirée doivent leur permettre de faire du lien, de
s’inspirer, et d’être dans une
démarche de co-construction. Il ne faut pas rester seul
sur son territoire face à la
question de la jeunesse, il faut
œuvrer collectivement.
S.G. La jeunesse est l’avenir d’une commune, mais il
faut aussi avoir conscience
qu’un jeune évolue sur un ensemble de territoire (collège,
lycée, activités sportives…).
Je pense qu’il est important
qu’un élu soit présent pour se
rendre compte que d’autres
élus sur d’autres territoires se
posent les mêmes questions.
Cette soirée est aussi l’opportunité d’avoir un temps
d’échanges avec les acteurs
du territoire et de découvrir le
réseau.

UNE PHRASE POUR
RÉSUMER LE RÉSEAU,
ET LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE ?
PL.M. et S.G. Tout seul on va
plus vite, à plusieurs on va
plus loin et plus sûrement.
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CULTURES DU CŒUR, UN ACTEUR AU SERVICE DE LA JEUNESSE !
« Cultures du Cœur est une association spé- munauté de communes, les cinémas, les piscialiste et experte de la médiation culturelle cines, » explique la salarié de l’association.
dans le champ social, qui permet aux plus vul- Avec l’accompagnement de 10 chemins de
nérables, notamment dans les quartiers prio- spectacles à l’année et le développement de
ritaires, d’accéder aux pratiques culturelles » projets culturels, l’association touche un très
peut-on lire sur le site internet de l’association large public, mais développe des projets très
Nationale. L’association régionale des Pays spécifiques en direction de la jeunesse.
de la Loire qui appartient à ce réseau D’UNE ÉMISSION RADIO À UN COURT-MÉTRAGE
nationale est instal- Membre du Collectif Unissons Nos Les projets ne sont pas tous ficelée en Mayenne de- Différences, Cultures du Cœur aide lés et la médiatrice culturelle ouvre
puis 2007. Pauline à la réalisation d’une émission ra- la porte à des structures qui seLerouge, médiatrice dio en partenariat avec L’Autre Ra- raient intéressées pour construire
pour le département dio et le Mémorial des Déportés à des projets, « on a par exemple un
de la Mayenne est Mayenne, « il s’agit d’impliquer des projet qui a déjà eu lieu avec des
chargée de mission collégiens et des lycéens dans une groupes de musique avec comme
pour
l’association, démarche de mémoire et de pou- finalité de monter sur scène avec
« Cultures du Cœur voir d’agir
les jeunes,
développe des pro- au service
ce sont des
positions sur le dé- d’une sociéprojets pospartement
avec té inclusive »
sibles à reun réseau de par- e x p l i q u e
mettre en
tenaires très large P a u l i n e .
place, il faut
comme les saison Autre projet :
juste étudier
culturelles des com- l ’a s s o c i a la possibition, pour la
lité
finande u xi è m e
cière avec
année, va réaliser en partenariat les structures qui seraient intéresavec Les 2 Rives la création d’un sées » conclut Pauline Lerouge.
court-métrage, « 6 jeunes vont Contact Cultures du Cœur :
être accompagnés par l’associa- Pauline Lerouge - Médiatrice culturelle
tion l’Autre Vie du papillon a écrire mediation2.pdll@culturesducoeur.org
06 04 41 46 64
le scénario, préparer le tournage
et les décors en vu du tournage fin
d’année » communique Pauline.
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La jeunesse
est un art

la jeunesse

est le temps des

Soirée départementale du RAJ
« Vos jeunes sont remarquables,
le saviez-vous ? »
 Atelier des Arts Vivants, Changé

ac c é l é r a t i o n s
DEVIENS AMBASSADEUR
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
EN MAYENNE !

CULTURES DU CŒUR
Projet de création d’un court-métrage
(de l’écriture
du scénario au tournage) :
Tu as entre 16 et 26 ans et tu souhaites
t’investir dans ce projet ? Contacte Pauline Lerouge de Cultures du Cœur par
téléphone au 06 04 41 46 64.
 Séances : les mercredis
28 octobre, 4, 18, 25 novembre et 2
décembre de 18 à 20h à l’association
Les 2 Rives à Laval + une journée de
tournage un samedi en décembre.
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L’enfant nous
demande de l’aider
à agir tout seul

Le projet : Te former à l'animation scientifique
et à la pédagogie des Petits Débrouillards / Te
proposer d'animer des ateliers scientifiques et
techniques à Laval
 Réunion d'information prochainement à Laval.
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Rencontre
Doortje, Aileen et Sarah sont volontaires en
corps Européen de solidarité, et s’installent sur
le département pendant
11 mois. Entrevue avec
nos 3 voyageuses.
Elles ont 18 ans et
viennent des Paysbas, d’Irlande ou d’Allemagne et ont décidé
de poser leurs valises
en Mayenne. Arrivées
début septembre en
France, elles sont accompagnées par la
Maison de l’Europe le
temps de leur séjour
avec comme mission
d’être les ambassadrices de l’Europe et de
la mobilité en Europe.
Doortje qui arrive des
Pays-Bas a souhaité
découvrir la France :
« je ne savais pas quoi
faire après mes études
et je souhaitais découvrir une nouvelle culture
tout en me rendant
utile » explique la jeune
Néerlandaise. Avec un
français déjà parfaitement compréhensible,

TU FAIS WAK ?

TU FAIS WAK ?

VOLONTAIRES EUROPÉENS :
S’ENGAGER À L’ÉTRANGER

JE COMMENCE MON SERVICE CIVIQUE

les trois jeunes filles découvrent chaque jour
leur structure d’accueil :
« je suis au Point Information Jeunesse de
Mayenne et c’est très intéressant car il y a plein
de passage et j‘anime
un café polyglotte qui
me permet d’écouter
d’autres langues » se
réjouit Sarah qui arrive
d’Irlande. Pour Aileen, la

quête d’autonomie est
un des objectifs de son
entrée en volontariat
Européen : « depuis le
collège, j’ai toujours eu
envie d’indépendance
et de découvrir d’autres
pays » souligne la jeune
Allemande qui effectue
sa mission au sein de
3 Habitats Jeunes de

Laval. Ces trois jeunes
ambassadrices
vont
à leur manière contribuer à valoriser la jeunesse
Européenne,
« je vais faire des animations dans les écoles
avec la Maison de l’Europe en présentant notamment des jeux typiquement Néerlandais »
affirme Doorjte. Pour
sa part, Aileen est déjà

très motivée à l’idée de
sa première animation
le 15 octobre, « il s’agit
des Erasmus days avec
notamment une soirée
quizz » dévoile t-elle.
Alyssa, 19 ans originaire
de Louverné, est revenue en juillet d’un séjour
en Espagne. La jeune

fille encore très enthousiaste, revit avec nostalgie son séjour en Andalousie, « j’avais entendu
parler en bien du volontariat à l’étranger, et je
confirme que c’est une
super expérience, très
enrichissante
personnellement » confirme-telle. Accompagnée par
la Maison de l’Europe
dans ces démarches,
« notamment sur le
CV et la lettre de motivation », Alyssa est
volontaire dans une
association d’aide aux
personnes en situation
de handicap, et se sent
très vite en confiance
sur le sol Espagnol,
« j’ai été très bien accompagné par ma tutrice sur place, et j’ai fait
des super rencontres
de volontaires venant
d’autres pays » rapporte la Louvernéenne.
Depuis son retour de
nombreux
souvenirs
se bousculent dans sa
tête mais la jeune fille
est déjà prête à repartir, « en Angleterre pour
améliorer mon anglais »
souhaite t-elle.

Rencontre
Candice et Lise ont commencé leur
service civique au sein de l’association
Les Possibles à Mayenne depuis le
mardi 15 septembre 2020.
Pourquoi avez-vous choisi de
faire un service civique ?
Candice : Je viens d’obtenir ma
licence de socio et avant d’entrer
en Master, je pense que c’est le
bon moment pour faire une année de césure. J‘ai trouvé une
mission qui correspond à mes
attentes : dans la lutte contre les
discriminations et qui est en lien
avec mes études.
Lise : Après mon bac, j’ ai tenté
le concours d’infirmière que je

+ d’infos sur le Corps Européen de Solidarité :
Maison de l’Europe

n’ai pas eu, alors avant de retenter l’année prochaine, je pense
que le volontariat peut être une
bonne expérience dans mon
parcours.
Quelques appréhensions avant
de vous lancer dans l’aventure du
Service Civique ?
Candice : J’ai pris le temps de
bien regarder le contenu des
missions et le suivi proposés car
parfois on peut avoir des mauvaises surprises avec des descriptifs de missions qui ne correspondent pas à la réalité sur le
terrain.
Lise : Non pas d’appréhension,
j’ai vu l’annonce sur Facebook et
j’ai ensuite appelé le directeur de
la structure, cela s’est fait assez
vite.

Comment se passent vos premiers jours au sein de votre
structure ?
Candice et Lise : Cela se passe
super bien, on est bien intégrées
au sein de l’équipe de l’association des Possibles, on sent que
l’on a notre place et que l’on peut
proposer des actions, des projets, c’est top !
Un mot pour définir votre engagement ?
Candice : Le pouvoir d’agir, expression que j’entends régulièrement au sein de l’équipe et qui
fait sens pour moi.
Lise : La motivation, car j’ai vraiment envie de continuer à découvrir l’équipe et les missions
de mon Service Civique.

02 43 91 02 67
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ÇA S’EST PASSÉ
PRÈS DE CHEZ TOI !

ÇA S’EST PASSÉ
PRÈS DE CHEZ TOI !

ILS SONT PARTIS EN CAMP CET ÉTÉ

JE ME SUIS FAIT DE L’ARGENT DE POCHE
EN ME RENDANT UTILE

Rencontre
Ils ont entre 12 et 15 ans et fréquentent
le Centre Social Le Nulle Part Ailleurs à
Craon. Cet été, ils sont partis en camp à
Quiberon ou Doué-la-Fontaine. Entre
la vie de camp et les souvenirs, ils nous
racontent leur voyage.
Le camping c’était bien sauf que
notre tente était collée à la tente
cuisine et du coup on était levés
trop tôt, se rappelle Clémentine
14 ans. Cette jeune Craonnaise
est parti 5 jours en camp à Quiberon avec d’autres jeunes, notamment Quentin 13 ans : Je ne
connaissais pas tout le monde au
début du camp et ça m’a permis
de rencontrer d’autres jeunes explique le jeune homme.

Réunis avec les animateurs avant
de partir, les jeunes Craonnais
ont pu choisir leurs activités, on a
proposé pleins de trucs se remémore Arthur, de la bouée tractée,
de l’accrobranche, aller à la pêche
faire du char à voile énumère t-il.
Fantine et Maeliss ne s’étaient
pas inscrit sur le camp mer mais
celui proposé au Zoo de Doué-laFontaine, pour être proche des
animaux, on a pu faire tellement
de choses, comme donner à manger aux animaux, faire le suivi des
naissances, préparer la nourriture
aux animaux, notamment une purée de bananes à la sardine pour
un loup à moitié renard, se souvient-elle dans un large sourire.

Tous ont apprécié la vie en collectivité, faire la vaisselle, mettre
la table, préparer les repas, c’était
vraiment sympa revit avec un
brin de nostalgie Bleuenn, 14 ans.
Les quelques contrariétés lié au
COVID, désinfecter les toilettes par
exemple, n’ont pas altéré leurs
souvenir avec les animateurs, ils
ont mis l’ambiance surtout quand
Thomas notre anim’ a fini la tête
dans la vase se rappellent-ils. Les
souvenirs pleins la tête, ils envisagent déjà de repartir dès l’été
prochain, on est pressés de retourner en camp c’était tellement
bien déclament-ils à l’unisson.

Ils ont entre 16 et 18 ans et sou-

tions de solidarité, les chantiers

D’un naturel bienveillant, cette

haitent gagner un peu d’argent

sont très divers, « nous travaillons

mission lui convient, « on a été

pendant les vacances scolaires.

en partenariat avec les associa-

en contact avec les gens et on a

tions locales et/ou la collectivité

pris le temps de les écouter » se

pour imaginer des chantiers qui

rappelle Marietou. Après 5 jours

soient ludiques et formateurs »

et 3 heures par matin d’investis-

souligne l’animatrice.

sement, la jeune fille a perçu 75

Bingo ! Depuis maintenant une
quinzaine d’années, le dispositif « Chantiers citoyens argent
de poche » existe sur le département, notamment à Mayenne

C ‘est le cas de Marietou, jeune

ou l’association les Possibles

habitante de Mayenne de 16 ans,

propose des chantiers : « nous

qui a découvert cet été les chan-

avons axé le dispositif sur une

tiers argent de poche, « j’ ai vu

offre très diverse de chantiers

l’info sur Insta alors j’ai contacté la

conjointement menés avec la ville

structure (les Possibles) pour me

de Mayenne où les accompagne-

renseigner » indique t-elle. Ren-

ments technique et pédagogique

seignements pris, Marietou s’ins-

sont indispensables à l ‘animation

crit sur un chantier, « il s’agissait

des groupes de jeunes inscrits »

de faire un micro-trottoir sur les

explique Marie-Hélène Joubin,

discriminations et le racisme »,

animatrice aux Possibles. Du net-

relate t-elle.

euros d’argent de poche, « c’est
déjà très bien » souligne t-elle.
Depuis, Marietou souhaite s’inscrire sur d’autres chantiers aux
prochaines vacances, et n’hésite
pas à en faire de la pub auprès
d’autres jeunes, « c’est un moyen
de rencontrer d’autres personnes,
de se rendre utile tout en gagnant
un peu d’argent, et les chantiers
sont souvent très variés » conclutelle.

toyage de lieux publics, à des ac/ 18
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COUCOU C’EST NOUS !

Ils sont dynamiques et font bou-

pour la JA c’était aussi pour l’ave-

matin pour faire le point sur la

ger leur commune, ils ont mon-

nir, et que cela pourrait profiter à

Junior Association, « il fallait se ré-

ter leur Junior Association il y a

d’autres jeunes de la commune »

veiller de bonne heure mais quand

deux ans et depuis ils fourmillent

explique Noé.

on a un objectif ce n’est pas une

d’idées. Rencontre avec Maxime,

contrainte » souligne Noé. Le dé-

Sofiane, Noé, Océane, Lucas.

part en vacances a lieu en juillet
2019, avec à la clé un voyage de

Octobre 2018, installés confor-

trois jours à Saint-Cast-le-Guil-

tablement sur le canapé de

do, « de super souvenirs, mais des

leur local jeunes à Saint-Jeansur-Mayenne, Océane, Maxime,

vacances trop courtes » lâche So-

Sofiane, Noé, Lucas et d’autres

fiane un brin nostalgique. Alors,

amis discutent de tout et de rien,

souhaite pas s’arrêter en si bon

rée, ils désignent Océane comme

chemin et malgré l’annulation de

vacances entre potes et profi-

présidente, « même si les déci-

leur séjour en 2020 à cause du

ter du soleil et de la plage, « on

sions étaient prises ensemble »,

COVID, ils prévoient déjà de re-

était déjà partis en camp l’année

insistent-ils. Ils se lancent alors

partir à l’été 2021, « au même en-

d’avant avec des jeunes de Chan-

dans des actions pour gagner

droit qu’en 2019, mais cette fois-ci

gé et on avait envie de repartir »

de l’argent et baisser le prix de

une semaine complète » prévient

explique Noé. Très rapidement

leur vacances, « on a vendu des

Sofiane. Pour eux, la Junior Asso-

ils en parlent à leur animateur et

chocolats, du saucisson en tenant

ciation est un vrai plus dans leur

décident sous son impulsion de

des stands lors de manifestations

organisation, « on a un compte

monter une Junior Association,

communales comme avec le club

en banque, et cela permet d’être

« on voulait montrer qu’on est sou-

de foot » se rappelle Océane. Il

reconnu dans la commune » pré-

dés, et qu’en signant des papiers

y a aussi les réunions le samedi

cise Océane.

quand au cours de leur conversation ils s’imaginent partir en
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la petite bande de Saint-Jean ne
L‘association « les Abeilles » décla-

/ 21

Édito
Partir en vacances avec ses potes, créer
sa propre association, s’engager dans
un volontariat en Service Civique, voilà

SOMMAIRE

des initiatives que des jeunes Mayennais t’ invitent à découvrir dans ce premier numéro de L’ECLAIR’ÂGE.
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Tu découvriras comment Doortje, Sarah et Aileen sont arrivées en France
début septembre et pourquoi elles ont
décidé de venir chez nous. Tu rencon-

COUCOU C’EST NOUS !

treras « la bande » de Saint-Jean-sur-

INTERVIEWS DE 3 JEUNES

Mayenne, qui fourmillent d’idées et de

Un jeune de la Junior Association
de Saint-Jean-sur-Mayenne

projets sur sa commune. Tu partageras
les premiers pas de Candice et Lise qui
commencent un volontariat en Service

Un jeune de Craon : Initiative Jeunesse

Civique. Tu voyageras avec les jeunes
du Pays de Craon, entre souvenirs du
zoo et la vie dans un camping.
L‘ÉCLAIR’ÂGE est pour toi et peut se
faire avec toi, alors n’hésite pas à partager tes expériences, tes envies, tes
projets…
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17

ÇA S’EST PASSÉ
PRÈS DE CHEZ TOI !

TU FAIS WAK ?

alors contacte-moi dès maintenant si

J’ai fait un chantier Argent de Poche :

Moi en Service Civique,
pour qui, pour quoi ?

tu es motivé pour participer à son éla-

Je suis parti en camp cet été

Je suis en Service Volontaire Européen

Le prochain numéro sortira en mars,

boration !
Bonne découverte, à très vite dans
L’ECLAIR’AGE !
François ILLAND, Coordinateur du RAJ.
CONTACTEZ-NOUS !
francois.illand@laligue53.org
07 82 25 14 59
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