
Accompagnement des projets européens 
Jeunesse.

Familles Rurales en Pays de la Loire accompagne 
au plan local les projets européens conduits par 
les associations avec les jeunes.

En vue d’ouvrir les esprits et 
décloisonner les pratiques, 
les animateurs jeunesse 
mettent en œuvre une action 
autour du rétrogaming (jouer 
avec des jeux vidéos 
anciens). Le jeu est placé en 
qualité d’objet culturel 
porteur de sens, de valeurs et 
créateur de liens sociaux.

La FRMJC a ainsi accompagné 
la MJC Pévert dans la prise de 
risque que constitue la 
création d'un nouvel 
événement. Suite au succès 
de ce premier RDV, la MJC 
Prévert a pu poursuivre cet 
événement sans qu'il soit 
inscrit dans la CPO

au plus près des citoyens

sur tous les territoires de vie

MJC PIXEL EVENT

Construire du lien social autour de 
la pratique du jeu vidéo.

200 personnes ont participé à la 
dernière édition : adolescents, jeunes, 
adultes...

Quelques actions soutenues par la Convention 
Pluriannuelle d'Objectifs entrant dans le cadre du 

protocole d'accord REGION / CRAJEP

Les projets  doivent permettent :
●la rencontre entre les jeunes
●l’échange sur les conditions de vie quotidienne des jeunes des 
territoires ruraux, leur accès à l’offre culturelle, leur place dans 
la vie sociale et professionnelle

●la valorisation des expériences associatives et de l’engagement 
citoyen

Les projets de coopération européenne dans les territoires 
ruraux contribuent activement à l’ouverture interculturelle et à 
la citoyenneté européenne pour l’ensemble des acteurs 
impliqués : les jeunes, les animateurs, les bénévoles, les élus 
locaux et de manière générale les différents partenaires 
impliqués sur le territoire.

Les jeux vidéo comptent un public de passionnés très 
nombreux chez les adolescents et les jeunes adultes. Ils ont 
leurs propres codes et conventions. Cependant, ces jeux sont 
pratiqués très souvent seuls à domicile ou en réseau mais de 
manière purement virtuelle. La construction du lien social 
autour de la pratique des jeux est un véritable enjeu.

●l’implication de jeunes 
de différents pays 
dans un projet porté 
collectivement
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