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DE 13H30 À 17H30



Un projet de rencontres
interterritoriales

Ce projet a pour ambition de mettre en œuvre de façon innovante une co-
construction de projets inter-structures sur plusieurs territoires de la gironde. 
Le choix s’est porté en s’appuyant sur les deux Pôle territoriaux du département
et qui depuis cette année correspond à la définition du Pôle Sud-Est de la CAF de
la Gironde.

La finalité du projet est de permettre de faire travailler et de mutualiser les
compétences de plusieurs structures jeunesses pour mettre en place un forum
favorisant l’expression de l'ensemble des talents des jeunes, tout en mettant en
avant les outils permettant de les accompagner (démarche d'accompagnement,
émergences d’actions, dispositifs ...) 

Le Forum Jeunesse se déroulera de 13h30 à 17h30, le vendredi 29 octobre
2021, mais les participants pourront arriver dès 11h pour pique-niquer sur le
domaine et s’installer.



Le secteur jeunesse de la CDC des Coteaux Bordelais a pour vocation de
permettre à l'ensemble des jeunes du territoire de la collectivité d'avoir un
espace de projet, d'animation et d'accompagnement.

Depuis de nombreuses années le travail se fait sur l'ensemble du territoire des
huit communes avec un site permanent sur la Domaine de la Frayse et des
permanences itinérantes en fonction des projets et des périodes. 

Un des axes forts de cette politique jeunesse en lien avec la volonté des jeunes a
toujours été de développer les échanges et les actions hors du territoire afin de
permettre une meilleure ouverture sur les autres (séjours, chantiers participatifs,
projets hors les murs ...) 

Cette action est née de l'envie de co-construire des projets inter-structures avec
différents territoires et de mettre en avant ces collaborations par le biais d'une
rencontre sous forme de Forum sur le Domaine de la Frayse.

Suite à cette rencontre l'idée est de créer un groupe d'échanges et de
rencontres pour permettre l’émergence de nouvelles actions dans les années à
venir. Des actions et des projets de jeunes bien évidemment, mais aussi de
structures pour créer une dynamique de renouvellement d'actions et de
mutualisation des moyens.

Les différents échanges et présentations des différents projets ont aussi pour
but de favoriser la mutualisation de moyen, d’inciter les structures à monter des
projets ensembles, de faire connaître les différents dispositifs mis en place par
les institutions pour aider à la réalisation de projet, et, en somme, de créer du
lien social, de développer des initiatives, de mettre en avant le pouvoir d’agir des
jeunes habitants.

Territoire 

Objectifs du Forum 



Écouter/comprendre
l’envie et les besoins

des jeunes de 12 à 25 ans.

Mise en lumière des
actions, projets jeunesses
et du budget participatif,
tout en mettant en avant
les outils permettant leur

accompagnement
(Dispositifs

d’accompagnements,
émergences d’actions).

Répondre à la demande
des institutions et

partenaires, pour créer une
dynamique d’actions

communes et en
partenariat :

Jeunes ⬄ Élus ⬄ Acteurs
professionnels de la

jeunesse

Permettre une
dynamique de travail

commune entre
plusieurs structures

jeunesses, mutualiser les
compétences et savoir-

faire.

Permettre la rencontre et
faciliter les échanges.

S’inspirer de l’ensemble
des projets pour en

faire émerger de
nouveaux.



Le calendrier prévisionnel de l’organisation a été impacté par la crise sanitaire
puisque le Forum a été reporté à plusieurs reprises.
L’échéancier est donc plus rapide dans sa mise en place afin de s’adapter à la
situation.

Dans un premier temps, nous organisons directement la mise en œuvre avec le
département dans le cadre du schéma départemental de la jeunesse.
Nous mobilisons plusieurs partenaires institutionnels, dans le but de présenter
le projet et de réfléchir à des pistes d’améliorations. Une première réunion est
prévue le mardi 5 octobre 21.

En parallèle les structures jeunesses investies dans la co-construction du projet
sont invitées à leur tour afin de présenter leurs projets et de les impliquer dans
la mise en œuvre du Forum. 

Fin août début septembre, nous diffusons la communication auprès de toutes
les structures jeunesses susceptibles de venir participer au projet. 
Le collectif ainsi créé sera donc chargé de porter le projet à son terme. 

Enfin, le 29 octobre, le Forum Jeunesse a lieu : une après-midi d'ateliers ouverte
à toutes les structures et jeunes du département de la Gironde : de valorisation,
de présentations, d'échanges, de créations pour le public cible 11/25 ans. Tous
les différents partenaires investis dans la construction du projet ainsi que toutes
les structures jeunesses invitées sont présentes, dans le village des initiatives des
structures du collectif pour expliquer et mettre en avant les projets et supports
de la politique jeunesse. 

En termes de démarche, ce projet s’inscrit dans le cadre des actions du Domaine
de la Frayse, et suit donc la même logique et le même raisonnement que
l’ensemble des actions du Domaine de la Frayse. 
Un des points forts sur lesquels l’UFCV et le Domaine de la Frayse veulent
insister est la sensibilisation des publics des structures et du public cible
concerné.

Démarche 



13h45 Service civique lutte contre l’isolement / Handicivique
14h45 Droits des jeunes - Schéma départemental
15h45 Budget participatif 
16h45 Chantiers

Le Village des Initiatives et de l’information 
Cœur du projet, cet espace sera une vitrine pour présenter les structures et les
projets menés avec les jeunes ou par les jeunes. Un véritable lieu d’échanges et
de partages des expériences. 

C’est également ici qu’auront lieu les présentations des politiques jeunesses
portées par les institutions : Conseil Départemental de la Gironde, la région
Nouvelle Aquitaine, la Caf, la Msa, la Drajes…

Un lieu où nous inviterons également les acteurs publics ou associatifs
intervenant dans le champ de la jeunesse : Concordia Aquitaine, Osons ici et
maintenant, Mission locale Hauts de Garonne, CIJA, Maison Européenne,
planning familial, RESEIDA, UFCV…. 

Place de l’expression 
Un espace dédié à l’expression : débattre, échanger, donner son point de vue,
avoir des envies, des rêves et des projets en parler.

L’espace radio accueillera des moments de rencontres tout au long de l’après-
midi. Animé par un professionnel de la radio, ces rencontres seront organisées
sous forme de débat /témoignage sur des thématiques choisies en amont par le
collectif d’organisation. 
Ces débats mettront en lien des jeunes de structures, en formation BAFA, des
professionnels de l’animation, des représentants des institutions, des élus et des
spectateurs. 
Chaque débat fera l’objet d’un montage audio pouvant être réutilisé par la suite
pour témoigner ou aborder les sujets choisis. 
Les débats ⇨ jeunes- élus- acteurs de la jeunesse

Le Forum sera constitué de plusieurs espaces.

Organisation du Forum 



Le mur d’expression va créer un espace basé sur la pédagogie d’échange, dans
une démarche participative.
Animer le mur afin de faire émerger les envies et besoins des jeunes, donner la
possibilité aux élus de participer et d’échanger.

Les Animations en plus d’un moment d’échanges : ce forum sera un vrai temps
d’animation, où se trouveront des activités sportives avec la présence de
l’association GirondeSports, un espace de jeux surdimensionnés, le musée du
jeu vidéo !

Le forum se clôturera vers 17h30 autour d’un concert festif laissant la place à un
jeune artiste du Territoire MatéØ Vivës Dj/producteur.

Place des institutions 
Ce projet à la base est surtout un moment de rencontre concrète des acteurs
de la jeunesse ⇨ les jeunes et les structures.

Nous avons pu cependant constater que bon nombre de dispositifs à
destination de la jeunesse étaient méconnus du grand public.

En effet de nombreuses rencontres ont lieu chaque année entre pairs
(institution et professionnels), des informations diverses sont diffusées et sont à
dispositions dans de nombreux lieux relais (collèges, mission locale, IJ…) … mais
tous ces dispositifs restent inconnus des jeunes et de leurs familles.



Pour cela nous souhaitons une présence forte des différents acteurs de la mise
en place de la politique jeunesse pour démocratiser la diffusion de l’information
des dispositifs et surtout une réelle visibilité de l’ensemble par une présence
effective durant cette journée.

Plusieurs outils seront mis à disposition pour atteindre cet objectif sur les
espaces : 

Du village des initiatives et de l’information
et de la Place de l’expression

Nous comptons de plus sur les différentes institutions pour nous aider à mettre
en lien les acteurs de terrain des actions jeunesse afin de mobiliser le plus grand
nombre de structures, appuyer la communication de l’événement par l’appui de
chacun de vos outils de communication, par une présence effective et active
dans le collectif d’organisation de l’événement.

Partenaires 


