8e rencontre nationale du

des Centres Sociaux

Du 28 octobre au 1er novembre 2018
A Vigy (Moselle)

L’égalité entre femmes et hommes,
c’est notre genre !

Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF)

DE quoi on parle ?

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

La rencontre nationale du Réseau jeunes, Kézako ?
Depuis 2012, c’est la 8e rencontre du Réseau jeunes qui est
organisée ! Rencontrer des jeunes et des animateurs-trices de toute
la France, partager des envies et des manières de faire, agir pour
plus de solidarité et de dignité, faire entendre la voix des jeunes
dans le débat démocratique sont autant d’ingrédients indispensables à chacune de ces rencontres nationales.

Dimanche 28 octobre
Nous accueillerons les groupes à partir de 15h30 à Vigy (pour les groupes venant en train, prévoir une arrivée aux environs de 15h à Metz Ville) et nous ouvrirons la rencontre à 18h, pour laisser à tou-tes le temps de s’installer et prendre
ses marques. La première soirée sera consacrée à la connaissance mutuelle des
participant-es, la découverte des lieux et l’appropriation du fonctionnement de la
rencontre.

Lundi 29 octobre

Pour aller plus loin...
Revivez l’édition 2017 de Sens
en sons et en images ici.
Découvrez la publication
« Il était une fois le Réseau jeunes des
centres sociaux », en cliquant ici.

La journée sera consacrée au travail autour de la thématique entre plénière,
ateliers et grand jeu, pour partager notre regard sur les relations femmes hommes (et les inégalités) et construire une parole collective.
Lors de la soirée, les participant-es se transformeront en zombies et survivants
pour s’affronter lors d’un grand jeu intitulé « Vigy in the Dark ».

Mardi 30 octobre
Le groupe de participant-es sera séparé en deux.
En alternance sur la matinée et l’après-midi, ils partiront soit en actions de solidarité, pour agir au service d’associations du territoire (collecte alimentaire, lien
intergénérationnel...) ou participeront à des ateliers afin de construire des
propositions pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes.
La soirée sera libre et chacun-e fera ce qu’il lui plait : jeux de société, films,
se reposer, faire du sport dans le gymnase… !

Mercredi 31 octobre

La thématique
Cette année, les jeunes issus des 4 coins de la France ont souhaité que la 8e édition
du Réseau jeunes soit consacrée aux inégalités entre femmes et hommes.
Nous avons tou-tes des stéréotypes en tête à déconstruire pour ouvrir nos imaginaires
et renforcer notre liberté. Jeunes et moins jeunes, nous avons tou-tes une part
importante à jouer pour faire progresser l‘égalité femme-homme dans notre société !
Dans ce travail, nous serons accompagnés de deux associations : Aequitaz (association
nationale créée en 2012 pour dépasser le sentiment d’impuissance généré par les peurs,
les replis et les injustices de ce monde) et Ebullition (association d’éducation populaire
créée en 2013 qui a comme objet la lutte contre les discriminations et le renforcement du
pouvoir d’agir).

Le matin, les participant-es se rendront à l’Hôtel de région de Metz, pour
présenter aux élu-es régionaux et au conseil régional des jeunes les propositions
qu’ils auront construites la veille.
L’après-midi sera consacrée à la découverte de la ville de Metz : balades, rencontres et temps libre seront au programme.
Et enfin, quel meilleur prétexte qu’Halloween, pour organiser une « Zombie
boum » en cette dernière soirée du Réseau jeunes ?

Jeudi 1er novembre
Après un temps de bilan sur l’édition que nous viendrons de vivre ensemble et
de perspectives pour commencer à poser les jalons de la rencontre de 2019, le
Réseau jeunes prendra fin (à 11h30) et il sera temps de se dire au revoir !

INFOS PRatiques
Que faut-il emmener ?
En plus des bagages habituels, pensez aux serviettes de toilettes, à vos jeux de société,
instruments de musique et baskets propres pour accéder au gymnase !
Les actions de solidarité nécessitent souvent des vêtements qui ne craignent rien, pensez-y.
Enfin, prenez vos plus beaux déguisements pour les soirées sur le thème d’Halloween, et pas
de panique pour celles et ceux qui n’en ont pas : des masques seront prévus sur place.

Envie de venir ? Quelques infos indispensables !
La rencontre peut accueillir jusqu’à 150 participant-es (jeunes et animateurs-trices),
avec des groupes de 5 jeunes de 15 à 23 ans accompagnés par un-e animateur-trice.
Ces groupes devront être mixtes (femmes et hommes).
L’animateur-trice souhaitant accompagner un groupe doit obligatoirement participer à
la rencontre d’information et de préparation des 4 et 5 octobre 2018 à la FCSF (Paris 18e).
L’inscription définitive ne sera effective qu’à l’issue de ces 2 jours.
Pour préparer au mieux les jeunes à la thématique de travail, il sera demandé à chaque centre
un travail en amont autour des inégalités femmes-hommes (nous apporterons des précisions
début octobre).
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 participant-e-s ou du centre social une somme maximum de 50 € par participant-e.
Merci de vous pré-inscrire avant le 14 septembre 2018 en cliquant ICI.

Contact
Pour toutes informations :
Maïa CORDIER : maia.cordier@centres-sociaux.fr 01.53.09.96.25

Partenaires
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