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1000 croyances, 1 réseau de jeunes engagés 
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Alors que le sujet des religions est au cœur du débat public, 150 jeunes et animateurs.trices impliqué.e.s dans 

les centres sociaux se rassemblent du 19 au 23 octobre prochains à Poitiers pour mettre la question des religions 

au débat. 5 jours pour se sensibiliser, débattre, imaginer des propositions, interpeller des élu.e.s et montrer que 

les jeunes, conscients que la religion est souvent source de conflit et de discrimination, ont envie de faire 

entendre leur voix ! 

 

Un Réseau Jeunes national autour des religions 

Les religions , c’est le thème que les jeunes ont choisi d’aborder lors du 10ème Réseau Jeunes, du 19 au 23 octobre 

prochains à Poitiers. A l’image des français.es, les jeunes des centres sociaux ont des (non) croyances multiples : athée, 

musulman.e, juif.ve, catholique, etc. C’est cette diversité qui fait la richesse de cette rencontre  et c’est donc tout 
naturellement qu’ils.elles souhaitent échanger autour de la place de la religion dans leur vie et dans la société .  

 
Ils.elles seront 150 jeunes et animateurs.trices à venir de toute la France pour cette rencontre nationale qui rassemble, 

chaque année, des jeunes des centres sociaux qui souhaitent se muscler sur des enjeux de société. Organisé pour et par 

eux.elles, le Réseau Jeunes a pour objectifs de : 

 

Se sensibiliser et se former aux différents enjeux l iés à la question des religions  

Débattre et appréhender la diversité des (non) croyances 

Partager ses pratiques et imaginer des moyens d’agir pour lutter contre les discriminations et favoriser le vivre ensemble 

Prendre la parole face à des élu.e.s, des acteurs associatifs ou sociaux, des journalistes  

S’engager et agir grâce à des actions de solidarité au service d’associations du territoire 

 

Si  la thématique change chaque année, les ingrédients du Réseau Jeunes sont les mêmes : permettre aux jeunes de 

partager collectivement leurs expériences de vie, exprimer et confronter leur opinion, déconstruire des préju gés. Créer 

une communauté de jeunes engagés qui continuent, après le Réseau Jeunes, à partager leurs idées et leurs envies d’agir. 
Prendre confiance et faire entendre sa voix dans le débat public. Se mobiliser, valoriser l ’engagement d’une jeunesse qui, 
loin d’être désintéressée, construit au quotidien des réponses à des problèmes qui les concernent ou qui impactent leur 

quartier. Un engagement qui dépasse le cadre de cette rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un temps dédié pour rencontrer des journalistes 

Autre objectif de ce Réseau Jeunes : Permettre aux jeunes 

de faire entendre leur voix et d’échanger sur leurs actions 
avec des journalistes. Jeudi 22 octobre, une délégation de 

jeunes tiendra une conférence de presse. L’occasion pour 

eux.elles de revenir sur leur parcours d’engagement et de 
partager le fruit de leurs réflexions, échanges et débats avec 

les élu.e.s et qui auront émergé au fi l  de la semaine.  

 

 

 

 

Les jeunes au cœur des actions des centres sociaux 

Les jeunes, accompagnés par plus de 1300 centres sociaux, une cinquantaine de fédérations locales et la Fédération des 

centres sociaux et socioculturels de France, contribuent, au quotidien, à  construire des réponses aux problématiques 

sociales auxquels notre société fait face. Ils  et elles s’informent via des temps de sensibilisation (conférence, projection, 

exposition), ou organisent débats et cafés culturels autour des questions de discrimination avec les habitant.e.s du 

quartier. Ils et elles se confrontent à leurs représentations via des actions culturelles, du théâtre, des jeux de rôle. De 

manière plus large, i ls et elles participent à des actions  (atelier intergénérationnel, rencontre inter-centre comme le 

Réseau Jeunes…) où la rencontre avec l’autre contribue à favoriser le vivre ensemble. Cela passe aussi par la formation 

des animateurs.trices jeunesse, autour des questions de laïcité notamment.  

En 2017, ce sont plus de 85 000 jeunes de 14-17 ans qui ont participé à des actions menées dans un centre social, et 

47 000 jeunes de 17-25 ans qui ont été accompagnés pour monter un projet. Plus de 10 000 d’entre eux sont même 

bénévoles dans un centre social. Autant de ressources et de jeunes impliqués pour répondre aux besoins de leurs 

territoires et construire, au quotidien, de meilleures conditions de vie. 
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