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La rencontre nationale du Réseau jeunes, Kézako ?

Cette année, ce sera la 11e édition du Réseau Jeunes. 
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.
Après de longs mois de crise sanitaire et d’enfermement, il sera 
d’autant plus nécessaire et agréable de se retrouver !

C’est quoi le lien avec le congrès des centres sociaux ?

Cette année l’édition du Réseau Jeunes est estampillée congrès des centres sociaux !
En effet, au printemps 2022, plus de 150 territoires partout en France organiseront des « 
banquets citoyens » : des temps conviviaux dans l’espace public pour parler de démocra-
tie et de justice sociale !
Il nous parait primordial que les jeunes aient toute leur place dans ce congrès des centres 
sociaux et plus spécifiquement dans l’organisation des banquets citoyens. Nous avons 
donc pensé cette édition du Réseau Jeunes comme une formation : finalement quand on 
parle de justice sociale, de quoi on parle ? Et comment faire pour débattre de ces sujets 
avec des inconnu.e.s dans l’espace public ?
Et pour que ce ne soit pas que l’affaire des jeunes, nous proposons à chaque centre so-
cial ou délégation de venir en compagnie d’un.e administrateur.trice qui souhaite s’impli-
quer dans l’organisation du banquet citoyen.

Samedi 30 octobre

L’accueil des groupes se fera au Vieux-Port à partir de 15h afin que nous prenions 
le bateau pour nous rendre sur l’Île du Frioul (nous préciserons les horaires à la 
confirmation d’inscription). L’évennement débutera à 18h. 
La première soirée sera consacrée à la la découverte des lieux, l’appropriation du 
fonctionnement du réseau et la rencontre entre les participant.e.s

Dimanche 31 octobre

Lors de cette journée, nous nous approprierons collectivement la thématique : 
finalement, la justice sociale, c’est quoi ? Et comment ça résonne pour chacun.e 
dans nos histoires personnelles ? 
Le soir, les participant.e.s s’affronteront lors d’un grand jeu sur le thème Casino 
Royale, à la 007 !

Lundi 1er novembre

Fort.e.s des échanges de la veille sur la justice sociale et dans la perspective du 
lendemain, nous nous interrogerons sur les méthodes pour aller créer du débat 
dans la rue avec les passant.e.s.
L’après-midi nous nous approprierons les outils possibles et nous pourrons même 
en imaginer de nouveaux (micro-trottoir, fresque, porteur de parole, théâtre...).
La soirée sera libre et chacun.e pourra faire ce qu’il.elle lui plait !

Mardi 2 novembre

Le matin, les jeunes animeront sur des places marseillaises un parcours de la jus-
tice sociale dans la ville de Marseille à partir d’animation imaginée et appropriées 
la veille.
L’après-midi sera consacrée à la découverte de la ville de Marseille : visites des 
lieux emblématiques et temps libre seront au programme. 
Et bien sûr une fête clôturera ce Réseau Jeunes ! Cette année c’est un bal de pro-
mo qui vous attend : tenue de soirée, vigiles, jeunes talents..
 
Mercredi 3 novembre

Après un temps de bilan sur l’édition que nous viendrons de vivre ensemble et 
de perspectives pour commencer à poser les jalons des prochaines éditions, le 
Réseau Jeunes prendra fin (vers 11h) et il sera temps de se dire au revoir ! 

Quelques précisions sur la place des administrateurs.trices 
Comme écrit ci-contre, des administrateurs.trices sont invité.e.s à participer à ce 
Réseau Jeunes. Ils sont invités à participer aux journées du dimanche, lundi et 
mardi. Ils seront hébergés sur l’île du Frioul en appartements. Les frais pourront 
être remboursés grâce à la part locale de Fosfora.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !DE quOi ON PARLE ?

Pour aller Plus loin...

Revivez l’édition 2020 de Poitiers 
en sons et en images ici. 

Découvrez la publication 
« Il était une fois le Réseau jeunes des 

centres sociaux », en cliquant ici.
 

https://www.youtube.com/watch?v=O0r4DTmiZRU
http://www.centres-sociaux.fr/2018/03/29/il-etait-une-fois-le-reseau-jeunes-des-centres-sociaux/


iNFOS PRAtiquES

Que faut-il emmener ?

Cette année nous serons hébergés au village vacances Léo Lagrange sur l’Île du Frioul (15 
minutes en bateau du Vieux-Port). Si vous voulez jeter un oeil, c’est par ici.
En plus des bagages habituels, pensez aux serviettes de toilettes, draps ou sacs de couchage 
et avec un peu de chance vos maillots de bain !!  
Pensez aussi à vos jeux de société et instruments de musique pour les soirées et temps off.
Enfin, pour le bal de promo du mardi soir, n’oubliez pas votre plus belle tenue de soirée !

Envie de venir ? Quelques infos indispensables !

La rencontre peut accueillir jusqu’à 150 participant-es (jeunes et animateurs-trices). Les 
groupes devront être mixtes (femmes et hommes) dans une tranche d’âge de 15 à 20 ans. Il 
est possible de s’inscrire selon ces deux manières:
- Délégation issue d’un réseau départemental de 8 jeunes et 1 animateur.trice
- Inscription de centres sociaux en direct (6 jeunes et 1 animateur.trice) qui ne font pas partie 
d’un réseau départemental 
 L’animateur.trice souhaitant accompagner un groupe doit obligatoirement participer 
à la rencontre d’information et de préparation organisée par la FCSF les 30 septembre et 1er 
octobre 2021 à la Halle Pajol (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 social un travail en amont autour de la question de la justice sociale (nous apporterons 
des précisions lors de la rencontre de préparation).

Les frais d’organisation (restauration et hébergement) de la rencontre sont pris en charge 
grâce à des aides nationales. Une franchise de 60 euros par participant.e sera déduite des 
remboursements de frais de transport. 

Merci de vous pré-inscrire avant le 13 juillet 2021 en cliquant ICI.

Contact

Pour toutes informations : 
Juliette Demoulin - juliette.demoulin@centres-sociaux.fr - 0647726711
Roman Orinowski - roman.orinowski@centres-sociaux.fr - 0153099611

Partenaires

Le Réseau Jeunes des Centres Sociaux est une initiative de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels 
de France (FCSF) soutenue par le Ministère de l’Education Nationale et de la Vie Associative, 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). 
Cette 11e édition est co-organisée avecl’Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône.

https://www.frioul-vacancesleolagrange.com/1-le-village
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXTwPRbXQg79FljJy2nIWfLbQ2Fedha1yfVc6_Q_5YxIisvQ/viewform

