
Ce forum est organisé par les CEMEA, les Centres Sociaux, Familles Rurales, 
la Fédération des Oeuvres Laïques, les Foyers Ruraux, les Francas, le MRJC 

et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
avec la participation de l’AFRIEJ (Distré), du réseau ASPRA et des Services 

jeunesse des Communautés de communes Le Haut Anjou, 
Les Portes de l'Anjou, Vallée Loire Authion (AIDAL).  

Sam.
9h30 - 19h30 22 Novembre 2014

en Milieu Rural dans le Maine-et-Loire
Jeunes & Politiques de Jeunesse

agora
échanges
débats

expériences
projets

2ème

  édition

Au Lycée Le Fresne,

49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire
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O b j e c t i f s
Mettre en valeur 
des démarches 
et des réalisations 

Recueillir la parole 
des acteurs de terrain

Faciliter les échanges

Susciter des réflexions
sur les actions et
les politiques de jeunesse

Réservez votre journée du
22 Novembre 2014
Inscriptions à partir du
1er Octobre 2014

A destination des Maires et Conseillers municipaux, des Présidents des Communautés de communes et des
 Conseillers communautaires, des Conseillers régionaux et des Conseillers généraux, des responsables associatifs

 et des professionnels jeunesse, des parents et des jeunes impliqués dans des actions jeunesse
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Le programme définitif et le bulletin d'inscription seront diffusés 
à la mi-septembre ou en ligne sur le site internet www.fdfr-49.org.

Ce Forum, une 2ème édition

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 et les mouvements de Jeunesse et 
d'Éducation Populaire.
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 ? Quels leviers ont-ils à leur 
disposition pour mener des initiatives et prendre des 
responsabilités ? Quelles sont pour eux les personnes et les 
structures « ressource » ? Qui peut les accompagner 
durablement ?

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

Les jeunes, un potentiel de créativité et d’action
Des témoignages et une intervention

AGORA permanente
avec des « stands » réalisations, projets... et l'occasion de 
rencontrer leurs acteurs ; exposition et vente de livres

10h - 12h45

13h45 - 16h45

Et pour conclure les échanges…16h15

Des ateliers de pratique

Des rencontres - échanges

pour découvrir et s'initier à une technique 
(le fablab, créer et éditer un petit ouvrage, réaliser un spot video... )

pour bénéficier d'une expérience et en discuter sur une thématique
  ● Mise en place d'une politique de jeunesse en milieu rural 
  ● La créativité des jeunes : révélateurs et accompagnement
  ● Les jeunes, acteurs de la vie sociale et culturelle en milieu rural

avant de passer à la clôture de la journée par 
un apéritif musical et dînatoire (17h15 – 19h30) 

         14h -14h45 

et 15h15–16h00

( en parallèle )

Philippe GUTTON, psychiatre, Université de Paris

Participation gratuite / Restauration possible sur place

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

Autant de questions qui seront illustrées par des 
témoignages et des expériences communales ou 
inter-communales en Maine et Loire, tout au long de la 
journée.

Pourquoi une 2ème édition ?
La 1ère édition qui s'est déroulée le samedi 1er décembre 
2012 à l'Espace Longuenée de La Meignanne, avait été 
organisée avec cette perspective laquielle a été largement 
plébiscitée lors du bilan, tant du côté des participants  que 
des organisateurs.

De fait, cette thématique est 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 évoluent, 
de nouvelles expériences sont à prendre en compte...), 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 ou souhaitent 
qu'il soit fait quelque chose...
et puis, les Conseils municipaux et communautaires se sont 
renouvelés, de nouveaux bénévoles ou professionnels sont 
arrivés, de nouvelles générations de jeunes émergent... 
alors ce forum est une belle occasion pour profiter de 
nombreuses expériences conduites en Maine et Loire et se 
donner des pistes d'action.


