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UNE INVITATION AU VOYAGE
Après les Mureaux (78) et Avignon (84) en 2012, 

la troisième rencontre aura lieu à Douai (59), du 26 au 29 octobre 2013. 
Cette rencontre peut accueillir jusqu’à 100 personnes 
(jeunes de 15 à 25 ans et animateurs accompagnant).

Depuis deux ans, la FCSF a initié la constitution d’un réseau de jeunes 
de centres sociaux, où nous proposons à des jeunes qui fréquentent le 
centre social de leur quartier, de leur commune, de découvrir qu’on peut 
développer une capacité à agir pour se construire un avenir, participer à 
celui du territoire où l’on vit. 

L’intérêt d’un réseau national est de multiplier des contacts, des avis, 
de prendre conscience que d’autres en France cherchent également à agir 
dans le même sens que nous, c’est aussi réfléchir ensemble pour faire 
exister « un regard et une parole de jeunes » sur la société actuelle et faire 
valoir un point de vue, des propositions,...

La 3e rencontre du Réseau Jeunes, c’est 4 jours pour :

◗ Découvrir d’autres jeunes, issus de la France entière ;
◗ Interroger nos histoires de voyages ou celles de nos familles ;
◗ Partager ses envies, rêves et lever ensemble les freins pour 
voyager ;
◗ Agir solidairement en faveur d’un quartier, d’une ville ;
◗ Echanger avec des invités venus témoigner avec nous ;
◗ Partager ensemble des moments conviviaux !

Venez nombreux et n’hésitez pas à en parler autour de vous !

Plus d’informations, contactez-nous : benjamin.pierron@centres-sociaux.fr



PROGRAMME DE LA RENcONTRE

Plus d’informations, contactez-nous : benjamin.pierron@centres-sociaux.fr

26 
OcTOBRE

27 
OcTOBRE

28 
OcTOBRE

29 
OcTOBRE

11h
Accueil des 
participants à 
l’Ecole des Mines

12h30
Repas tiré du 
sac (pensez à 
emmener des 
produits de votre 
région !)

14h
Ouverture et 
présentation de la 
rencontre

15h
Ateliers

17h30
Rencontre avec 
le plus jeune 
astronaute 
européen (sous 
réserve)

18h30
Présentation 
des ateliers du 
lendemain

19h
Repas et soirée 
autour de jeux 
coopératifs

9h30 
Ateliers et visite 
du Musée de la 
Mine (groupe 1)

12h30 
Repas

14h 
Ateliers et visite 
du Musée de la 
Mine (groupe 2)

18h
Départ pour la 
mairie de Douai

18h30 
Rencontre avec 
la commission 
municipale des 
jeunes de Douai 
et des centres 
sociaux de Douai

20h30
Débat avec un 
jeune Tunisien 
qui a participé au 
Printemps Arabe 

9h30
Ateliers et actions 
de solidarité avec 
des associations 
locales (groupe 1)

12h30
Repas

14h
Ateliers et actions 
de solidarité avec 
des associations 
locales (groupe 2)

17h30
Retours sur les 
productions 
en ateliers et 
conclusion

19h
Soirée festive !

Au revoir
et départ !



Les frais d’organisation (restauration et hébergement) du séjour sont 
pris en charge grâce à des aides nationales. Les frais de transport 
seront pris en charge, en laissant à charge des participants ou du 

centre social une somme maximum de 50€ par participant.
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