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Vous rendre à l’Arthémuse à Briec :
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Arthémuse - 46 rue de la Boissière - 29510 Briec


Bulletin à retourner avant le 17 novembre 2018 avec votre règlement à :
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne (FCSB)
3, rue de la Volga - 35200 RENNES

NOM ........................................................................ Prénom .........................................................................

Réalisation : Caf du Finistère - Ne pas jeter sur la voie publique.
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4e journée de réflexion
proposée aux élus locaux, aux élus associatifs,
aux professionnels et aux jeunes.

Regards de jeunes finistériens
sur leur territoire de vie, la société
et le monde d’aujourd’hui
Mise en perspectives de témoignages
recueillis dans le Finistère et ailleurs.

Avec la participation de sociologues :
Joëlle Bordet, Yaëlle Amsellem-Mainguy et Sacha Voisin.
Conférences, échanges, speed-dating d’initiatives...

Samedi 24 novembre 2018
à Briec - salle Arthémuse
de 8h45 à 16h30
46, rue de la Boissière - 29510 BRIEC

Fonction ................................................................... Organisme ..................................................................
Tél. ............................................................................ Commune ...................................................................

inscriptions jusqu’au 17 novembre.

Mail ......................................................................................................................................................................

Cette journée vous est proposée par :

Adresse de facturation ..................................................................................................................................
Pour tout renseignement : Émilie Tortellier - FCSB
02 99 41 78 58 / emilie.tortellier@centres-sociaux-bretagne.fr

PROGRAMME
8 h 45
Accueil
9 h 30
Ouverture de la journée
9 h 45
Écouter les jeunes pour créer, construire,
de nouvelles pédagogies
Conférence de Joëlle Bordet.
10 h 45
Pause
11 h
Les jeunes filles en milieu rural
Conférence de Yaëlle Amsellem-Mainguy et Sacha Voisin.
12 h
Speed-dating des initiatives
Découverte d’initiatives de jeunes, de professionnels et
d’élus en 5 minutes.
12 h 45
Repas
14 h 30
Réflexion et échanges entre élus, professionnels
et jeunes
16 h 15
Clôture de la journée

INTERVENANTS
Joëlle Bordet est psychosociologue. Elle présentera les résultats
d’une recherche-intervention, accompagnée par le CGET* : « A
l’écoute des jeunes pour mieux comprendre leurs représentations du
monde ». Un travail qui nous éclaire sur leur rapport à leur vie intime,
à la société, aux institutions et au monde : la place de la religion et des
valeurs de la République dans leur vie ; le rôle des réseaux sociaux et
leur influence sur leur rapport au temps. Une étude qui s’est appuyée
sur des entretiens réalisés dans des quartiers populaires, mais aussi en
milieu rural : dans le Lot et dans le Finistère.
Joëlle Bordet développera en parallèle la notion « Écouter les jeunes
pour créer de nouvelles pédagogies ».
*CGET : Commissariat Général à l’Égalité des Territoires.

Yaëlle Amsellem-Mainguy et Sacha Voisin sont sociologues.
Elles viendront présenter les premiers résultats d’une enquête de
sociologie sur les jeunes femmes vivant en milieu rural. Elles sont
intervenues durant l’année 2018 sur 4 territoires ruraux dont la Presqu’île
de Crozon/Aulne maritime afin d’explorer les différentes dimensions
de la vie quotidienne des jeunes femmes. Qu’est-ce qu’être d’ici, selon
l’histoire familiale, les groupes d’amies, leur accès aux loisirs et aux
lieux de l’espace public, leurs aspirations en termes de formation ou de
travail ? Ces différentes dimensions, toutes traversées par la question
de la mobilité, seront l’occasion de discuter collectivement des enjeux
de grandir aujourd’hui comme jeune femme en milieu rural.

INSCRIPTION
Inscription et règlement (10 euros repas compris) jusqu’au 17 novembre 2018 auprès de :
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne (FCSB)
3, rue de la Volga - 35200 RENNES
Soit en retournant à la Fédération, le bulletin complété au verso avec votre règlement.
Soit en ligne : https://centres-sociaux-bretagne.fr/a-la-une/43578
Soit par mail en précisant votre nom, prénom, fonction, organisme, collectivité locale,
téléphone, adresse de facturation à :
emilie.tortellier@centres-sociaux-bretagne.fr
Pour tout renseignement : Émilie Tortellier - 02 99 41 78 58.

