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Du samedi 26 au mardi 29 octobre a lieu à Douai (Nord) la 
troisième rencontre pour les jeunes de la Fédération natio-
nale des centres sociaux.

Depuis la première rencontre qui a eu lieu il y a 3 ans, nous 
remarquons une réelle augmentation du nombre de jeunes 
impliqués dans le réseau. Ce regroupement révèle le potentiel 
des jeunes, fait valoir leur parole et met en avant leurs motiva-
tions, leurs préoccupations. 

Une centaine de jeunes sont réunis, originaires de différentes 
villes de France : Metz, Thionville, Paris, Pavillon-sous-bois, 
Avignon, Romans sur Isère, Die, Sens, Moy de l’Aisne, Aul-
nay sous bois, Poitiers, Châtellerault, Marseille, Pau et Douai. 

Le thème retenu pour cette rencontre est le voyage 
puisque l’ambition des jeunes est tellement grande 
qu’elle recouvre le monde et peut le changer. 

François Vercoutère, délégué général de la Fédération des 
centres sociaux pense « qu’il faut ouvrir des perspectives 
pour les jeunes et insister sur les questions qu’ils se posent 
pour essayer de trouver les solutions avec eux ». Il nous dit 
aussi que « la place des jeunes dans la société doit être ré-
affirmée » et aussi que « les décisions qui les concernent 
doivent être construites en collaboration avec ces derniers ».  
Valoriser le potentiel des jeunes ! 

Le but du Réseau jeunes est de rassembler  
régulièrement des jeunes de toute la France pour les  
amener à s’exprimer sur leur devenir et sur celui de la société.

Guillaume Laurent, Directeur du centre social du  
Faubourg d’Esquerchin à Douai, travaille depuis 3 
ans avec la Fédération des centres sociaux de France. 

Il est chargé de l’accueil pour ce rassemblement. Ils tra-
vaillent avec les salariés de l’association des centres sociaux 
de Douai et avec les bénévoles de la Commission jeunesse.

Ils ont organisé l’hébergement et la restauration ain-
si que l’organisation des ateliers et les visites prévues  
durant ces 3 jours pour aller à la découverte du patrimoine  
local. Ils ont aussi mis en place des partenariats pour que 
les jeunes puissent participer à des actions de solidari-
té. Il y a aussi des temps de jeux, des pauses sportives.

Le lundi soir, une soirée festive viendra clôturer le rassem-
blement. 

Ce séjour a pour but de favoriser l’expression  
des jeunes, le débat, l’écoute …   
Alors donnons leur la parole !

Ce journal a été réalisé par les jeunes présents  
durant ce rassemblement. Cet espace d’expression 

était ouvert à tous les volontaires, chacun a pu  
proposer un article selon ce qui l’a marqué ou ce 

qu’il voulait faire passer comme message.  
Ce sont leur ressentis et leurs paroles  

que vous allez partager.

 

Un rassemblement pour voyager

3é rencontre du Réseau Jeunes des Centres Sociaux
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L’ambiance est au rendez-vous ! En effet, le groupe ne compte 
pas moins d’une centaine de participants, soit deux fois plus 
que l’an dernier à Avignon. De quoi épater les « anciens » et 
les féliciter du travail qu’ils ont fourni depuis le début. Nas-
sima, qui n’est restée que deux jours s’est dite «contente du 
résultat que la réflexion menée pendant un an a donné».  
Avec son frère Driss et le délégué général de la fédération 
nationale des centres sociaux, ils ont déjà entamé une dis-
cussion sur le prochain rassemblement … Hâte de savoir ce 
qu’ils vont nous concocter ! Enfin bon, toujours est-il qu’en 
attendant, on assiste à un très bon moment. Des ateliers aux  
repas, tout le monde discute avec tout le monde. Et c’est très 
bien comme ça. Mustafa, volontaire au service volontaire 
européen, vient de connaitre sa première rencontre et nous 
donne sa note : « On a rencontré beaucoup de jeunes, c’est 
intéressant. Je pense que c’est une bonne initiative de la part 
des participants, car c’est propice à la découverte de beau-
coup de choses. Il y a beaucoup de cultures, de villes diffé-
rentes ». Des chants dans le car conduisant les jeunes à une 
visite guidée du Centre historique minier, des discours impro-
visés pendant les repas, les activités, des applaudissements 
répétitifs témoignent de la chaleur présente. Ca promet !

Nadjib, 21 ans, Aulnay-sous-Bois

Nasséra nous parle des ateliers :

Voyage fait ? Voyage à venir ? Obstacles ?  
Embarquement immédiat. Destination : on ira !  
Départ Douai dans un atelier, je suis allée et le voyage c’est 
fait. 
Idées, choix et envies sont les liens qui nous unissent. 
Le passage du monde dans mes mains m’a permis de  
découvrir les voisins.  
Langues, culture et argent te freinent-il vraiment ?  
Apparemment non !!! 

Les ateliers d’expression qui ont rythmé  
le week-end ont été pensés et supervisés par  

Jérome Bar d’Aequitaz.  
Ils sont animés par les professionnels  

des centres sociaux venus avec les jeunes. 
Ensemble on prépare le voyage … 

 

Visite du Centre historique minier de Lewarde

Abdou est originaire d’Aulnay-sous-bois en région  
parisienne, il a 21 ans et nous livre son ressenti : 

« On  a suivi l’évolution des mines en France du 19e siècle 
jusqu’à la fermeture dans les années 80. On a vu les conditions 
de travail  et tous les changements dans la vie des mineurs. On 
a vu que c’est un métier difficile risqué et où on démarrait très 
tôt, à 13 ans pour les garçons. Ce qui m’a aussi marqué, c’est 
qu’on faisait venir des immigrés pour travailler. J’ai vraiment 
apprécié cette visite, c’était super ».

Méïli a 18 ans, elle est originaire de Douai. Elle avait déjà 
visité ce lieu mais elle a participé et l’a redécouvert autre-
ment en étant avec des jeunes d’ailleurs. Elle a aussi aimé la 
visite libre où on découvre la vie quotidienne et où on pou-
vait imaginer. Elle dit : « Chacun ce fait sa propre histoire.  
Pour les personnes qui sont du Nord, il faut aussi visiter ce lieu. 
C’est important !».

Journal de la 3é rencontre du Réseau Jeunes des Centres Sociaux
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Journal de la 3é rencontre du Réseau Jeunes des Centres Sociaux

Témoignage  d’une jeune du parlement francophone,  
un exemple qui peut inspirer…

Camille est une étudiante en droit de 20 ans, elle vient  
d’Aix en Provence.

Cet été, elle s’est envolée pour la Côte d’Ivoire pour 
participer au parlement francophone des jeunes, 
une rencontre qui a lieu tous les ans et dans des pays  
différents.

Cette assemblée regroupe 78 pays (francophone) et est orga-
nisée afin de stimuler la fibre citoyenne et la solidarité. Toutes 
les grandes questions de notre temps y sont abordées.

Les jeunes venant de dif-
férents pays échangent  
ensemble sur les problèmes 
de la jeunesse et essayent de 
trouver des solutions en rédi-
geant des textes de lois qui se-
ront présentés au sommet de 
la francophonie qui aura lieu à 
Dakar en 2014. 

Cette étudiante très investie 
dans son rôle a échangé avec 
nous tout au long d’un débat où 

elle nous exposait les principales raisons de son engagement  
« cela permet d’être plus sur de soi à l’oral, de pouvoir s’ex-
primer et dire ce que l’on pense ». Elle a expliqué son besoin 
de voyager et son rôle qui lui a permis de créer du lien et de 
faciliter ses départs aux quatre coins du monde.

«Pour ma part, ce témoignage m’a fait découvrir ce parle-
ment. Je pense qu’il est important d’avoir la possibilité de 
parler, d’être entendu et de pouvoir échanger autour de la 
jeunesse entre jeunes».  

Fadoua, 21 ans, Uckange

Pour certains, le voyage a une visée professionnelle …

Fadoua, 21 ans, animatrice à temps partiel dans le centre so-
cial et culturel Le Creuset à Uckange en Moselle et étudiante 
en BTS Négociation-Relation Client depuis deux ans aimerait 
partir aux Etats-Unis pendant six mois au cours de sa licence 
professionnelle en commerce international. Elle a choisi ce 
pays car l’anglais est sa première langue vivante et qu’elle sou-
haite travailler dans l’import-export. Son objectif est de valider 
son année, son stage et afin d’améliorer son anglais. Etant étu-
diante et bénéficiant d’une bourse nationale et d’une bourse 
de mobilité, sa seule préoccupation est de trouver un stage 
aux Etats-Unis. Elle financera donc son projet avec ses reve-
nus actuels et ses bourses. Elle compte prendre l’avion pour 
se rendre aux Etats-Unis et prendre les transports en commun 
pour se déplacer là-bas. Elle ne sait pas encore comment elle 
sera hébergée, soit en « Guest House », c’est-à-dire vivre chez 
l’habitant ou soit en résidence universitaire. Son idée de pro-
jet date d’il y a trois ans quand elle était en terminale. Avant 
de partir, elle s’est renseignée un maximum par rapport à la 
culture et aux traditions en vue de son intégration. Pour elle, 
l’organisation a été compliquée psychologiquement, mais 
d’un autre côté, étant étudiante et bénéficiant d’aides et de 
bourses, ce n’est pas si compliqué. Fadoua est contente d’avoir 
participé au rassemblement et surtout de voir que l’on donne 
la parole aux jeunes sur des thèmes qui les concernent.

Julien, Douaisien

Une envie de bouger

Dans l’atelier auquel j’ai participé, nous étions plusieurs jeunes 
venus d’endroits différents avec une envie commune de bou-
ger. Nous avions chacun  une idée précise de notre destina-
tion, chacun avait ses astuces, ses peurs, ses expériences et 
ses goûts. L’échange fut riche. Il y avait même des jeunes qui 
avaient des projets concrets, déjà en cours. Ils veulent aller 
au Sénégal pour des actions humanitaires. Ces groupes sont 
du centre social de Poitiers et celui de Die. Ils ont des envies 
communes : aider l’autre et apporter quelque chose à la popu-
lation locale. Pour le centre social la Blaiserie situé à Poitiers, 
les jeunes participeront à la rénovation d’une école primaire. 
Tout est parti d’une rencontre au Maroc sur un projet citoyen 
où les jeunes ont échangé avec un mouvement Sénégalais. 
On peut voir que la place de l’animateur est essentielle dans 
le montage de projets, ici Anthony en était le déclencheur. La 
rencontre se fera à Gandiol, un village à 4 heures de Dakar. Ils 
ont envie de s’évader, ils sont très motivés pour trouver des 
subventions, pour s’autofinancer et plus généralement pour 
s’organiser.Je dirais que ce fut un atelier enrichissant car il y a 
eu des échanges concernant les possibilités de financement, 
sur les différences de fonctionnements entre les centres so-
ciaux. J’espère que leur projet apportera beaucoup à la popu-
lation comme à eux.    

Ismaël, 16 ans, Pau
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Sous forme de jeux, on parle de solidarité mais aussi de 
discriminations.

Après un jeu sur l’intégration où la différence était  
symbolisée par des citrons et un kiwi : 

« L’égalité ce n’est pas du gâteau. Quand un kiwi ramène sa 
fraise aux pays des citrons, il faut arrêter les salades et être 
gourmand de mixité ».

Un film, un débat, des points de vue divergents 

« Nous avons visionné un film  sur la vie au Japon après la  
catastrophe de Fukushima. C’était un reportage intéressant 
qui montrait la jeunesse, les agriculteurs. Le débat après le film 
était intéressant pour montrer que certains voyaient la tristesse, 
d’autres l’espoir ».  

Ismaël

Avec les jeunes quand on parle de solidarité,  
on passe aux actes …

Un groupe de jeunes venus des différents centres s’est rendu 
dans une ferme pédagogique, la ferme des Vanneaux. Les jeunes 
ont planté des poteaux pour créer un enclos pour les moutons. 
Ils seront utiles pour éviter de tondre la pelouse et surtout d’utili-
ser des produits chimiques pour entretenir cet espace dans lequel 
poussent des pommiers. C’était un vrai chantier, une clôture a été 
installée en quelques heures. C’était très valorisant et les jeunes 
ont apprécié de « laisser une trace positive de leur passage ».

. 

Dans le quartier de Frais Marais à Douai, les jeunes ont rencontrés 
les personnes du club du 3e âge, un après-midi festif avec des jeux 
de société et des tartes aux pommes pour le goûter.

Des jeunes sont allés à l’association des paralysés de France pour 
partager un temps de convivialité avec des personnes en situation 
de handicap. Ils ont fait des crêpes. Le matin, un autre groupe était 
allé dans cette asso pour aider à la réparation de fauteuil roulant.

Journal de la 3é rencontre du Réseau Jeunes des Centres Sociaux

Un an en terre inconnue …

Je suis originaire de Turquie et je suis en Service volontaire 
Européen (SVE).

Je travaille au sein d’une association, l’Association  
pavillonaise des jeunes et de la culture à Pavillon sous Bois. Je 
suis animateur d’un groupe d’ados.

Ayant déjà travaillé avec les français, je suis très intéressé par 
la langue et la culture française.

A mon arrivée en France, j’ai rencontré beaucoup de  
personnes originaires d’Espagne. J’ai donc développé l’envie 
de faire un SVE de 4 mois en Espagne.

Je voudrais être animateur en Espagne pour en apprendre 
plus sur leur culture, leur langue et leurs coutumes. Je pense 
que mon retour en Turquie sera difficile car j’aime beaucoup 
l’Europe. J’espère que le fait de savoir parler plusieurs langues 
facilitera mes recherches de travail. 

Mustafa, 25 ans, Paris
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Les plus beaux projets sont ceux qui restent à venir ...  

Beaucoup d’idées et d’envie ont émergées au cours de ces trois jours de rencontres.  

Voici quelques unes des citations que les jeunes ont laissées avant leur départ : 

 
« Je ne pensais pas que le contact avec les autres jeunes allait être si facile. Les ateliers ont permis de créer des liens. 
On avait l’impression d’une grande famille ». 

 
« Cet atelier m’a donné envie de voyager, de réaliser mon rêve. Je me sens plus fort et prêt à aller jusqu’au bout de 
mon projet » « Ce n’est pas un atelier voyage, c’est un véritable voyage… dont j’espère nous ne reviendrons jamais ».

 
« Ce n’est pas un atelier voyage, c’est un véritable voyage …  
dont j’espère nous ne reviendrons jamais ».

. 


