
2e journée de réfl exion proposée
aux élus locaux, aux élus associatifs

et aux professionnels

46 rue de la Boissière

29510 BRIEC

Samedi 19 nov. 2016 de 8h45 à 16h30

Inscription jusqu’au 4 novembre.
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Accompagner
les projets de jeunes,

tous acteurs !

Vous rendre à Arthémuse à Briec :

Arthémuse - 46 rue de la Boissière - 29510 Briec

Cette journée vous est proposée par :



Bulletin à retourner avant le 4 novembre 2016 avec votre règlement à :

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne (FCSB)
3, rue de la Volga - 35200 RENNES

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

Fonction ................................................................... Organisme ...................................................................

Tél. ............................................................................ Commune ....................................................................

Communauté de communes .........................................................................................................................

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



INTERVENANTPROGRAMME

Nätvandra, Promeneur du Net
Importée de Suède où en dix ans de fonctionnement elle 
a pu faire ses preuves, cette initiative permet une présence
éducative sur les espaces en ligne fréquentés par les 
jeunes.
Il s’agit de nouvelles modalités d’accompagnement 
adaptées aux usages des jeunes et en phase avec leurs 
préoccupations et besoins actuels.
Le promeneur du Net est un professionnel, éducateur ou 
animateur, qui entre en communication avec les jeunes 
dans le cadre de son travail et de ses missions habituelles. 

Vincenzo Cicchelli est maître de conférences à la
Faculté des sciences humaines et sociales (Sorbonne - 
Paris V), chercheur au Centre de recherches sur les liens
sociaux (CERLIS, CNRS  -  Paris V).
Il est notamment l’auteur de Adolescences Méditer-
ranéennes (2007), avec Marc Breviglieri, Deux pays, deux 
jeunesses (2008), avec Olivier Galland et Alessandro
Cavalli, et De la mondialisation au cosmopolitisme 
(2011), avec Gérôme Truc.

8h45 Accueil

9h30
Ouverture de la journée
Par M. Jean-Hubert Pétillon, président de la Communauté de 
Communes du Pays Glazik, maire de Briec, et Mme Michèle Trellu, 
présidente de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels 
de Bretagne.

9h45
Introduction de la journée par Impro Libre

10h
Accompagnement et autonomie du jeune
Conférence de Vincenzo Cicchelli. Débat avec la salle.

11h45
Impro Libre

12h Repas

13h30
Ateliers : Les différentes formes d’accompagnement
Témoignages et échanges avec des jeunes du Finistère et les
accompagnateurs de leurs projets.

14h30 Pause

14h45
Les Promeneurs du Net :
une autre manière d’entrer en contact avec les jeunes
Par Chloé Le Berre et Jérôme Odie de la Caf du Morbihan.

15h30
Présentation de la plateforme numérique
projetsjeunesenfi nistere.fr
Par le Centre Régional Information Jeunesse Bretagne et un(e)
jeune porteur de projets.

15h45 Impro Libre

16h
Clôture de la journée
Par Mme Marie Gueye, conseillère départementale, Mme Martine
Stéphan, présidente du conseil d’administration et M. André Perros,
directeur de la caisse d’Allocations familiales du Finistère.

INSCRIPTION

Inscription et règlement (10 euros repas compris) jusqu’au 4 novembre 2016 auprès de :

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne (FCSB)
3, rue de la Volga - 35200 RENNES

Soit en retournant le bulletin complété au verso avec votre règlement à la Fédération.

Soit en ligne sur la page d’accueil du site de la Fédération :
www.centres-sociaux-bretagne.fr

Soit par mail en précisant vos nom, prénom, fonction, organisme, commune, communauté 
de communes, téléphone, à :

emilie.tortellier@centres-sociaux-bretagne.fr

Pour tout renseignement : Émilie Tortellier - 02 99 41 78 58.

CONCEPT


