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LE SENS DES QUARTIERS ET DES CAMPAGNES
7ème rencontre nationale du Réseau Jeunes des Centres Sociaux

Du 24 au 28 octobre 2017
Au lycée Janot et Curie – Sens (Yonne)
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LE SENS DES QUARTIERS ET DES CAMPAGNES
La 7ème rencontre aura lieu :
Du 24 au 28 octobre, elle se déroulera au lycée Janot et Curie,
à Sens (Yonne).
Cette rencontre peut accueillir 175 participants
(jeunes de 15 à 23 ans et animateurs accompagnant).
La thématique
Cette année, le groupe de préparation, composé de jeunes et d'animateurs venus des 4 coins
de la France, vous propose une rencontre sur les regards portés sur les habitants, notamment
les jeunes, des quartiers et des zones rurales. Entre représentations sur les modes de vie,
difficultés de mobilité, discriminations parfois, cette rencontre sera l'occasion de partager ces
réalités, et ensemble réfléchir à des actions possibles pour changer les choses !

Une édition spéciale !
En effet, cette 7e rencontre marque les 5 ans du Réseau Jeunes des centres Sociaux.
Depuis 2012, et à travers toutes les rencontres, se sont plus de 700 personnes qui ont participé, venant
d'une cinquantaine de centres sociaux, de toute la France.
Certaines rencontres ont donné lieu à des projets multiples : réseau jeune départemental, jumelage inter
centres, projets locaux, etc.

Cette édition sera l'occasion de
- Rencontrer d'autres jeunes d'autres territoires, impliqués dans les actions du centre social ;
- Partager des façons de faire (pour les jeunes et les animateurs),
expérimenter ensemble de nouvelles pratiques ;
- Découvrir, échanger, débattre sur la thématique ;
- Découvrir Sens et ses environs ;
- Agir ensemble autour d'actions solidaires.

Et plus particulièrement sur la thématique
- Avant de venir, nous proposons aux groupes de mener des temps d'échanges sur la thématique avec les
habitants fréquentant leur centre social ;
- En partant découvrir la ville de Sens, nous vous proposons d'aller interviewer les habitants pour recueillir
leur parole sur le sujet ;
- Avec toute cette matière, nous vous proposons de mettre en scène ces paroles, afin d'animer un débat
théâtre avec des jeunes et des adultes, pour réfléchir ensemble à ce que nous pourrions tous faire !
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LE PROGRAMME !
Mardi 24 octobre
Nous accueillerons les groupes à partir de 16h au Lycée Janot et Curie, et nous ouvrirons la
rencontre à 18h, laissant le temps à tous de s'installer et prendre ses marques. Cette première
journée sera consacrée à la connaissance mutuelle des participants, la découverte des lieux et
l'appropriation du fonctionnement de la rencontre.

Mercredi 25 octobre
Les participants partiront à la rencontre des habitants et à la collecte de leurs paroles. La
matinée permettra de partager les productions amenées par les différents groupes de jeunes et
de s’entraîner à aller à la rencontre des habitants. L'après-midi sera consacrée à la découverte
de Sens et de ses habitants, l'occasion d'aller les interviewer !
Accueil

Jeudi 26 octobre
Le groupe de participants sera séparé en deux. En alternance sur la matinée et l'après-midi, les
groupes partiront soit en actions de solidarité, pour agir au service d'associations du territoire,
soit en préparation des scénettes qui seront jouées le lendemain.

Vendredi 27 octobre
Après une matinée de réflexion sur les actions possibles que les participants pourront mener à
leur retour, ainsi qu'un temps de répétition des scénettes. Les participants se rendront à l'Hôtel
de Ville de Sens pour une représentation devant des habitants, des élus et des partenaires,
pour animer un temps d'échanges et de réflexion sur la thématique.

Samedi 28 octobre
Après un temps de bilan nécessaire et de perspectives pour la rencontre de 2018, la rencontre
prendra fin et il se tira temps de se dire au revoir !

Et les soirées ?
Plusieurs propositions seront faites aux participants, animées par les groupes de jeunes,
notamment des olympiades, des animations « Le réseau jeune a un incroyable talent », une
soirée musicale festive…
Le lycée Janot et Curie dispose d'un gymnase et des temps d'activités sportives seront
proposés.
Pensez à emmener des jeux, instruments de musique !
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INFOS PRATIQUES
A quoi cela ressemble ?
Retours sur la rencontre de Douai en 2016 :
https://www.youtube.com/watch?v=lyMYkLzLGxk
Avec des vidéos donnant l'ambiance de cette rencontre !

Que faut-il prendre avec soi ?
Comme indiqué précédemment, des instruments de musique, des jeux pour jouer tous
ensemble, des vêtements pour s'habiller (pas trop fragile pour aller dehors, voir carrément
jetable pour les actions de solidarité), du linge de lit (oreiller, taie, couverture, draps), une
serviette de toilette, et surtout votre bonne humeur et envie de dialoguer avec d'autres !

Envie de venir ?
- La rencontre peut accueillir jusqu'à 175 participants (jeunes et animateurs), des groupes de 2 à 5 jeunes
de 15 à 23 ans accompagnés par un animateur.
- Les inscriptions seront ouvertes à partir du 6 septembre 2017.
- L'animateur souhaitant accompagner un groupe doit obligatoirement participer à la rencontre
d'information et de préparation des 05 et 06 octobre 2017 à la FCSF.
L'inscription définitive se fera à l'issue de la rencontre.
- Les frais d’organisation (restauration et hébergement) de la rencontre 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.

Pour toutes informations et inscriptions : Benjamin PIERRON
01.53.09.96.29 ou benjamin.pierron@centres-sociaux.fr
Pre-inscription sur : https://goo.gl/forms/JBzC0fGkfjJZngWz2
La rencontre est co-organisée avec les centres sociaux de la Ville de
Sens, les fédérations de centres sociaux de Seine et Marne, de la
Nièvre, de Côté d'Or, et avec le soutien de :

