
FORUM JEUNES ET POLITIQUES JEUNESSE EN MILIEU RURAL

1er décembre 2012 – Espace Longuenée – LA MEIGNANNE

"
par la D162 
(Angers-Le Lion d’Angers-Segré)
ou par la D122 
à partir d’Angers, via La Meignanne

b
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Le Plessis Macé
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ESPACE LONGUENÉE
FORUM

COORDONNÉES SECRÉTARIAT DU FORUM Foyers ruraux 49
80, rue Larévellière 49100 Angers - Tél : 06 47 04 23 87 - ma!l : foyersruraux49@fdfr-49.org 
inscription possible en ligne sur le site : www.fdfr-49.org

A destination des Maires et conseillers municipaux,
des Conseillers généraux et régionaux,

des Responsables associatifs et professionnels en lien avec les jeunes

ACCÈS 
L’espace Longuenée se trouve sur la route 
départementale D105 entre La Meignanne et le Plessis 
Macé, à environ 500 m du bourg du Plessis-Macé.
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FICHE D’INSCRIPTION 

Nom et Prénom :   ........................................................................................ □ Déjeunera sur place 

Qualité ou Fonction :  .............................................Mail :  ................................................................

Nom et Prénom :  ......................................................................................... □ Déjeunera sur place 

Qualité ou Fonction :  .............................................Mail :  ................................................................

Nom et Prénom :  ......................................................................................... □ Déjeunera sur place 

Qualité ou Fonction :  .............................................Mail :  ................................................................

Nom de l’organisme ou de la structure : ...........................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

......................................................  CP :  ....................................Ville :  ............................................

Tél : ..............................................  Mail :  ........................................................................................

s’inscrivent (s’inscrit) au Forum du 1er décembre 2012 (le nombre de personnes par structure n’est 
pas limité à trois ! merci de dupliquer cette fiche)
Il est possible de déjeuner sur place (coût 12 € par personne, boissons et café compris)Joindre à ce coupon 
le(s) règlement(s) par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de Foyers ruraux 49 ; une fiche de frais sera remise le jour.

Accueil avec boissons et viennoiseries

Ouverture du forum 
Mme Noura KIHAL-FLEGEAU,Directrice de la DDCS de Maine-et-Loire
Mme Annick BELET, Présidente du SIVOM Longuenée
M. Jean Maurice DUGAST, Président de la Fédération départementale des Foyers Ruraux de Maine-et-Loire

Actions et politiques jeunesse

Témoignages :
- Des parents gèrent une structure intercommunale d’animation initiée par des élus (AJIC)
- Des élus mettent en place une politique jeunesse intercommunale (AIDAL) 
- Des jeunes s’organisent et conduisent des actions qui contribuent à l’animation du territoire 

Intervention de M. Christophe MOREAU, 
sociologue, membre fondateur de la société Jeudevi et chercheur associé à l’Université de Rennes II :  
- Situer les cultures adolescentes et leur ancrage dans les territoires
- Elaborer une politique jeunesse 
- Accompagner les passages et l’accès des jeunes à la prise de responsabilité

Déjeuner

AGORA

Un temps et un espacepour rencontrer des acteurs avec :
- Des jeunes qui témoignent d’une action qu’ils ont réalisée 
- Des responsables institutionnels et associatifs qui présentent des dispositifs
  pour accompagner des jeunes et les aider dans leurs projets 

Trois mini-tables rondes animées par Mme Cécile THOMAS, journaliste à Radio G
- Développer des projets internationaux
- Appréhender la mixité dans les espaces jeunesse (mixité sociale, sexuelle, âge...) 
- Se former professionnellement à l’animation jeunesse

Les Professionnels Jeunesse

- La place des professionnels jeunesse dans les politiques de territoires
- Le statut et les relations avec leurs employeurs (municipalités, associations...)
- Les formations initiales et continues, la validation des acquis
Pour aborder ces questions : des témoignages (animateurs jeunesse du réseau ASPRA, de Centres 
sociaux...), l’expérience des participants et l’expertise de Monsieur Christophe MOREAU.

Bilan de la journée et clôture
M. Jean Luc Davy, Président de l’Association des Maires des Communes du Maine-et-Loire

En avril et mai 2011, à l’initiative de la Fé-

dération départementale des Foyers ruraux, 

plusieurs Fédérations agissant en milieu ru-

ral et la Direction départementale de la Co-

hésion sociale se sont rencontrées. Elles ont 

constaté qu’elles partageaient les mêmes 

préoccupations sur les jeunes des territoires 

ruraux (plus spécifiquement les 13/17 ans) 

et les politiques jeunesse en milieu rural.

ʺ ...présenter en priorité des expériences, 

« des choses qui fonctionnent »...ʺ

Afin de traiter des questions liées à cette thé-

matique, avec tous les acteurs concernés, 

c’est l’idée du forum qui a été retenue, avec 

la volonté d’y présenter en priorité des ex-

périences, « des choses qui fonctionnent » 

et de l’inscrire dans la durée sous la forme 

d’une biennale. Des professionnels de ter-

rain ont été associés à sa préparation.

« …la réflexion ne peut être que perma-

nente et sans cesse à renouveler... »

Chaque génération de parents, d’élus terri-

toriaux et de responsables associatifs mais 

aussi chaque génération de jeunes sont 

confrontées aux mêmes questions ; la ré-

flexion ne peut être que permanente et sans 

cesse à renouveler ; les démarches sont à 

refaire avec chaque génération et les ré-

ponses à apporter seront différentes selon 

les territoires ou le moment. Il est important 

de repérer les constantes et les évolutions 

pour ces jeunes qui quittent l’enfance afin de 

les accompagner individuellement et collecti-

vement,  dans ce déplacement.

En participant à ce premier forum, vous pour-

rez nous faire connaître vos besoins et vos 

souhaits, vous pourrez également nous faire 

savoir si cette initiative est positive et s’il faut 

la poursuivre ou non. 

 Le Comité d’organisation

UN FORUM EN 2012...

VERS UNE BIENNALE

Les interventions et les échanges seront enregistrés par des jeunes 
avec l’aide de Radio G qui les mettra ensuite à disposition. Radio G 
enregistrera les tables rondes et les diffusera en différé sur son antenne. 

Cette journée sera animée par Mme Audrey AURIAULT,
chargée de mission Jeunesse à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux.

à renvoyer avant le 20 novembre 2012 à :
Foyers ruraux 49, 80 rue Larévellière 49100 Angers

Initier, soutenir des actions,

élaborer une politique jeunesse.

Associer des professionnels jeunesse pour élaborer, mettre en oeuvre

et accompagner des actions ou une politique jeunesse.

Trouver des idées et échanger.


