
Mercredi 14 novembre 2018

Les jeunes et l’animation jeunesse

Avant d’accompagner le pouvoir agir, il est 
indispensable de revenir sur ce qui motive l’envie 
d’agir des jeunes. Cette première plénière permettra 
de réaborder ces notions de « jeunesses »,
en en rappelant le caractère pluriel et divers et 
en réinterrogeant les réalités et les formes de 
mobilisations dans lesquelles ils s’engagent. 

Après-midi
Plénière : Les enjeux de l’animation jeunesse 
aujourd’hui : qui sont les jeunes ?
Quels sont les rêves, envies, projets, attentes, et 
engagements… des jeunes ?
Forum ouvert : L’engagement des jeunes, 
enjeu d’insertion et de cohésion sociale
Présentation de 3 formes d'engagement : comme 
projet d'insertion socio-professionnelle ; comme 
levier de participation à la vie politique ; comme 
outil de développement de projets citoyens.

En parallèle des JPAG, une nouveauté 2018

JOURNÉES 
PROFESSIONNELLES 

JEUNESSES (JPJ)

D E S  J E U N E S 
A U  P O U V O I R
E N T R E  P E U R S  E T  A M B I T I O N S

La place des jeunes et de l’animation jeunesse sur nos territoires.

Des projets « jeunesses » pour favoriser l’autonomie des jeunes.

Proposées par la Fédération des Centres socioculturels du Bas-Rhin 

Le projet « jeunesses » du centre social et socio-culturel 
vise à accompagner, pour partie, les jeunes dans leur 
construction identitaire et leur place d'acteurs au sein de 
la société civile. Pour autant, ce travail d’accompagnement, 
de mobilisation et d’implication des jeunes ne va pas de soi 
et nécessite de réinterroger nos modèles et nos pratiques. 
Ce colloque, au travers des échanges, des apports 
d'informations et des méthodes présentées, vise à 
enrichir les connaissances théoriques et pratiques des 
professionnels sur les questions relatives à l'animation 
jeunesse et à son impact pour les publics et les territoires. 

Les JPJ, pour y faire quoi ?

m Réinterroger, partager et faire partager 
les réalités des situations rencontrées par les 
professionnels sur ces questions de jeunesses,
m Nourrir les réflexions et les pratiques collectives 
pour permettre aux acteurs de s’inscrire dans 
une dynamique de progression continue,
m Ouvrir de nouveaux horizons d’élaboration 
participatifs et de construction collective.

Les JPJ, pour qui ?

Même si les responsables et animateurs jeunes sont les 
premiers acteurs en situation de face à face avec ce public 
jeunes, ce colloque est ouvert à tous les professionnels 
des centres sociaux et socio-culturels pour questionner 
le travail en transversalité dans les centres. 



Jeudi 15 novembre

De l’indispensable innovation 
sociale à la plus-value des 
projets « jeunesses »

L’évolution continue des modes de vie et des 
centres d’intérêts des publics jeunes nécessitent de 
réinventer de façon régulière nos modes d’actions. 
De ce fait, l’innovation sociale est une nécessité des 
projets « jeunesses » et par extension des projets 
associatifs. Cette seconde journée vise à interroger 
nos capacités à rendre visible, valoriser, évaluer, 
essaimer les apports et les plus-values de nos projets 
sur les territoires et auprès des publics.

Matin 
Plénière : La valorisation des projets  
« jeunesses »
L’impact des projets « jeunesses » sur les territoires
Table ronde : Innovation sociale, utilité 
sociale, impact sociétal… : définitions et 
usages ; La nécessaire valorisation des 
projets : retours d’expérience
Clarifier les concepts pour en faire un usage 
constructif au profit des projets. Présentation de 3 
formes de valorisation de projets.

Après-midi 
Ateliers thématiques
Les programmes et fonds européens / Le contre 
discours pour combattre le discours de haine / 
Le centre social, un espace inclusif et participatif 
pour les jeunes / La prévention des formes de 
radicalisation et de la radicalité (mini conférence) / 
La mobilité des jeunes / Les Promeneurs du Net / 
Les postures professionnelles / Les jeunes migrants 
et réfugiés / L’usage du numérique / La campagne 
européenne contre le discours de haine en ligne

Vendredi 16 novembre

L’animation jeunesse et les 
politiques publiques

Cette dernière demi-journée d’échanges et de 
réflexion reviendra sur la place de l’animation 
jeunesse dans les politiques publiques, tout en 
questionnant le métier d’animateur jeunes. 

Matin 
Plénière : L’animation jeunesse, ses acteurs, 
ses défis et ses enjeux
Les métiers de l’animation jeunesse et leur 
reconnaissance institutionnelle 

Informations pratiques

Conseil de l’Europe Centre Européen 
de la Jeunesse

CAF du Bas-Rhin

Conseil Régional 
Grand Est

Conseil 
Départemental

Ville de Strasbourg

Les JPJ sont soutenues par

Horaires
Lancement des journées le mercredi 14 novembre vers 12h00 
Clôture des journées le vendredi 16 novembre vers 14h00

Lieu
Centre Européen de la Jeunesse 
30 Rue Pierre de Coubertin
67000 STRASBOURG

Coût pédagogique
250 € de frais d’inscription 
(hébergement et restauration compris)
Prévoir en sus les frais de déplacement pour venir à Strasbourg.

La participation aux JPJ est éligible dans le cadre de 
l’enveloppe de financement « colloque et séminaire », pour 
les centres sociaux appliquant la convention collective 
« Acteurs du lien social et familial » (Alisfa) (possibilité 
de prise en charge à hauteur de 200 € / personne des 
frais d’inscription en cours de négociation). 

Compte tenu du nombre de places limité, 
l'inscription se fera via les fédérations.

Si vous souhaitez participer aux JPJ,
rapprochez-vous de votre fédération.

Contacts JPJ 2018

Hanane DJELALIA 
(fd.basrhin@centres-socaiux.fr)
 
Anne-Laure GUIDICELLI
(missions.basrhin@centres-sociaux.fr)

Zohra HAMOU-LHADJ 
(instances.basrhin@centres-sociaux.fr)

Fédération des Centres socioculturels du Bas-Rhin  
(FD CSC 67)
1 A place des Orphelins 
67000 STRASBOURG 
Tél. 03.88.35.99.95


