PROGRAMME DES RENCONTRES
Jeudi 19 octobre
9 h : accueil des participants
9 h 30 – 11 h : conférences
1) Transversalité des politiques jeunesse : des finalités évidentes mais des
leviers complexes
Intervenant :
• Philippe LYET, directeur du centre de recherche, École supérieure de travail social de Paris
Médiatrice : Audrey BAUDEAU, déléguée générale, CNAJEP

La transversalité des politiques jeunesse se comprend de manière verticale, entre l’État et les
collectivités, mais aussi de manière horizontale, entre les différents acteurs d’un territoire. Si
la collaboration semble aujourd’hui incontournable, sa mise en œuvre reste difficile.

2) Santé et bien-être chez les jeunes
Intervenants :
• Emmanuelle GODEAU, médecin conseiller au Rectorat de Toulouse, coordinatrice de l’enquête
HBSC pour la France
• Enguerrand du ROSCOÄT, responsable du département santé mentale, direction de la prévention
et de la promotion de la santé, Santé publique France
Médiateur : Arthur VUATTOUX, ingénieur de recherche à l’École des hautes études en santé
publique (EHESP), chercheur associé, INJEP

Harcèlement, tentative de suicide… comment les adolescents font-ils face aux situations de
mal-être ? Comment les accompagner au mieux ?

11 h 30 – 13 h : tables rondes
Les tables rondes ont pour objet de croiser le regard d’intervenants venant d’horizons différents
sur une thématique avec des éléments de réflexion, de mise en perspective ou de prospective.

1. Pratiques numériques et éducation populaire : de nouveaux lieux pour de
nouvelles pratiques ?
Intervenants :
• Yvan GODREAU, animateur socio-culturel, centre social de Chemillé
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• Siegfried BURGEOT, chef de projets, CRIJ Poitou-Charentes, co-traitant pour la région NouvelleAquitaine pour le déploiement des tiers lieux
• Vincent PECHAUD, médiateur numérique et co-fondateur de l’association La Smalah
Médiateur : Emmanuel PORTE, chargé d’études et de recherches, INJEP

À travers des lieux créatifs qui permettent la libre expression et la mise en commun de
compétences se développent de nouvelles actions d’éducation populaire favorisant
l’émancipation et la citoyenneté active des jeunes. Témoignages.

2. Le Département demeure-t-il un échelon pertinent pour les politiques jeunesse ?
Intervenants :
• Marie-Josée ANDRÉ, directrice jeunesse, Département de l’Hérault
• Bruno CHICHIGNOUD, délégué régional de la Maison des adolescents Occitanie, directeur de la
MDA de l’Hérault et du réseau Philado
• Patricia DELORME, directrice de l’enfance, de la famille et de la jeunesse, Département du Nord
Médiatrice : Marie BOHIN, chargée de formation et d’accompagnement des collectivités, ANACEJ

Suite à la réforme des territoires, l’action départementale a été réduite. Les politiques
jeunesse ont ainsi été impactées. Cependant perdurent certaines initiatives qui démontrent
la pertinence d’une action départementale.

3. Mobilité géographique : vers une émancipation des jeunes
Intervenants :
• Aline COUTAREL, secrétaire nationale aux questions de formation et d’accompagnement des
sections, MRJC
• Damien JOGUET, chargé de mission mobilité internationale et engagement des jeunes pour le
CRAJEP Centre Val-de-Loire
• Régis PERROT, directeur territorial, LADOM Auvergne – Rhône-Alpes – Bourgogne – Franche-Comté
• Françoise DORÉ, déléguée nationale, Cotravaux
Médiateur : Frédérick PAIRAULT, délégué général, ANACEJ

Les problèmes de mobilité, notamment pour les jeunes ruraux et ultra-marins, entrainent
irrémédiablement des difficultés d’insertion sociale et professionnelle. Quelles actions
peuvent être réalisées pour encourager et favoriser leur mobilité ?

4. Précarité et pauvreté chez les jeunes
Intervenants :
• Jean-Benoît VELTIN, travailleur social, association Arélia
• Elsa HAJMAN, chargée de mission jeunes - Justice - Service civique, Fédération des acteurs
de la solidarité
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• Henriette STEINBERG, secrétaire nationale, Secours populaire français
• Viviane MASSACRIER, responsable du pôle insertion emploi logement, Département de l’Allier
Médiatrice : Pauline RAUFASTE, membre du conseil d’administration, Forum français de la jeunesse

La moitié des pauvres en France ont moins de trente ans. Autant disposent au maximum du
brevet des collèges, plus d’un quart vivent au sein d’une famille monoparentale. Comment
accompagner cette jeunesse oubliée ?

15 h – 17 h : ateliers participatifs
Les ateliers participatifs incitent au partage de connaissances et d’expériences sur les sujets
proposés. À vous de construire le débat !

1. Les réseaux sociaux : danger ou opportunité ?
Référents :
• Gérard MARQUIÉ, chargé d’études et de recherche, INJEP
• Éva SANDOU-VALETTE, coordinatrice du dispositif Promeneurs du net du Cher
• Catherine GUENIN, chef de projet, coordinatrice du dispositif Promeneurs du Net, CAF du Cher

2. Les filles peuvent-elles venir dans les équipements socio-éducatifs ?
Référentes :
• Audrey BAUDEAU, déléguée générale, CNAJEP
• Émilie DILLENSCHNEIDER, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité,
Préfecture de l’Allier

3. Les soirées de jeunes : interdire ou accompagner ?
Référente :
Chantal DAHAN, chargée d’études et de recherche, INJEP

18 h – 19 h : conférence
30 ans du programme Erasmus : quelles perspectives pour les jeunes ?
Le programme européen Erasmus fête ses 30 ans cette année. Il a déjà permis à plus de
3 millions d’Européens d’étudier, de se former ou d’enseigner dans un autre pays européen et
symbolise aujourd’hui l’Europe qui réussit. Bilan et perspectives sur le programme.
Intervenants :
• Stéphane BOMBRUN, référent mobilité internationale des jeunes, Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes
• Nathalie MOUNAL, chargée de mission ERASMUS+ à la délégation académique aux relations
européennes et internationales et à la coopération, rectorat de Clermont-Ferrand
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• Catherine GUY-QUINT, vice-présidente du Mouvement européen Auvergne, ancienne députée
européenne
Médiateur : Jonathan VERRIER, journaliste, Radio Coquelicot

18 h – 20 h : « Speed meetings » (nouveau !)
Afin de favoriser les échanges d’expérience de manière plus informelle, le Neuj’Pro innove
cette année par les « speed meetings ». Vous pourrez circuler dans l’espace du centre
omnisports au moment de l’apéritif et découvrir différentes expériences menées avec et
par des jeunes.

1. Auto-entreprenariat des jeunes dans les territoires ruraux
Intervenant :
• Annabelle DELFOSSE, directrice pédagogique Arts’Gos, coordinatrice et animatrice de l’action
« Apprendre à entreprendre »

2. Éduquer à l’information par « le vrai du faux »
Intervenant :
• Romain DUBREUIL, directeur, Bureau information jeunesse de l’Orne

3. Quelle mobilisation des jeunes dans le projet européen ?
Intervenant :
• Stéphane BOMBRUN, référent mobilité internationale des jeunes, DRDJSCS AuvergneRhône-Alpes

4. Mobilité européenne : quelles reconnaissances pour les jeunes et quels
impacts sur le marché du travail ?
Intervenant :
• Nathalie MOUNAL, chargée de mission ERASMUS+ à la délégation académique aux relations
européennes et internationales et à la coopération, rectorat de Clermont-Ferrand

20 h : soirée sur le thème de l’Europe
Un buffet et des animations sont prévus pour fêter les 30 ans du programme Erasmus
(sur réservation). Une soirée festive vous est ensuite proposée dans le bar restaurant
« Santa Fé » au centre-ville de Vichy (navette aller-retour à disposition).
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Vendredi 20 octobre
9 h : accueil des participants
9 h 30 – 12 h 30 : conférence plénière
Mot d’accueil :
• Claude RIBOULET, président du Conseil départemental
• Frédéric AGUILERA, maire de la Ville de Vichy et président de Vichy Communauté
Grand témoin des ateliers participatifs : Jean-Claude RICHEZ, sociologue

Débat :

Quelles conditions pour favoriser l’engagement et la citoyenneté des jeunes
dans les politiques publiques territoriales ?
Intervenants :
• Valérie BECQUET, professeur des universités, ESPE / Université de Cergy-Pontoise / Laboratoire EMA
• Manu BODINIER, coordinateur, association AequitaZ
• Valérie CORRE, députée 2012-2017, rapporteure de la loi égalité-citoyenneté
Médiateur : Frédérick PAIRAULT, délégué général, ANACEJ

La récente loi égalité-citoyenneté reconnaît l’engagement des jeunes. De plus, l’article 54 de
la loi positionne la Région comme chef de file des politiques jeunesse, notamment dans la
mise en place d’un dialogue structuré. Explications.

14 h – 16 h : rencontres de territoires
1. Départements / Régions
Intervenant :
• Chrystelle BEURRIER, vice-présidente chargée de l’éducation, de la jeunesse et des sports,
Département de la Haute-Savoie
Médiateur : Frédéric DUBOS, directeur de la jeunesse, de l’éducation, de la culture et des sports,
Département de l’Allier

2. Communes / intercommunalités urbaines / métropoles
Intervenant :
• Mounia CHARDOU, médiatrice sociale, GIP Bordeaux Métropole Médiation
Médiatrice : Isabelle TERRASSE, directrice du pôle universitaire de Vichy et directrice générale
adjointe, Vichy Communauté
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3. Communes / intercommunalités rurales
Intervenants :
• François DARD, directeur général des services, Commentry-Montmarault-Néris-Communauté
• Vincent PECHAUD, médiateur numérique et co-fondateur de l’association La Smalah
Médiateur : Gérard MARQUIÉ, chargé d’études et de recherche, INJEP

Contact :
Conseil départemental de l’Allier - Service Sports & Jeunesse
Tél. : 04 70 34 14 49 - Courriel : neujpro@allier.fr
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