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Date : 02/05/2017
Réf : XA/AH
Contact : nmorin@bogaje.fr - 06.76.07.44.60
Objet : Réponse au courrier des réseaux associatifs et groupement de jeunesse

Mesdames, Messieurs,
Réunis en conseil d’administration du 8 avril 2017, les administrateurs de l’association
BOCAGE GATINE JEUNESSE (BOGAJE) ont débattu sur l’objet et le contenu de la lettre qui
leur a été adressée par les réseaux associatifs et groupement de jeunesse, partenaires du
Projet LES JEUNES S’EN MELENT. Au travers cette interpellation, les administrateurs
reconnaissent la confiance qui est témoignée à BOGAJE dans l’écoute et l’accompagnement
de ses partenaires.

Les réseaux associatifs et groupement de jeunesse constituent une composante
indispensable de la dynamique collective engagée. Leurs savoirs faire historiques, leurs
compétences en matière de jeunesse ont été largement mis à profit, des diagnostics à la
construction du Projet commun. Les objectifs de mobilisation des jeunes et de construction
d’un modèle de maillage territorial fixés en phase initiale, ont été réalisés grâce à leurs
travaux. Par son sens critique et sa motivation, le collectif « Les jeunes s’en mêlent » s’est
imposé comme le garde-fou du sens du Projet. Nous reconnaissons la confiance qu’il accorde
au Projet quand il accepte de partager son nom, porteur d’un engagement fort.
Néanmoins, il ne s’agit pas de nier l’expression d’un climat de tension ressenti par nos
partenaires. Cette première année a révélé des degrés très disparates de connaissance et
d’appropriation du Projet, dans un contexte d’installation d’un nouveau modèle de
gouvernance (création de BOGAJE). Dans cette étape obligatoire d’affirmation du rôle et de la
place de chacun, le manque de dialogue entre les parties se révèle être la source de certains
blocages qu’il convient de dépasser.
Ce constat partagé nous amène à réfléchir à un fonctionnement commun garant d’une
démarche coopérative satisfaisante. Les travaux et le rapport sur la cohérence opérationnelle
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et territoriale conduis par BOGAJE au premier trimestre 2017, donne le cadre commun de
mise en œuvre du Projet. La méthode choisie engage la création de Pôles structurants de
jeunesse à l’échelle des 13 territoires de vie identifiés et le développement de poste de
référent jeunesse au sein de chaque pôle. Ce modèle validé par le conseil d’administration de
BOGAJE et transmit à l’ANRU, engage la participation de tous pour une démarche concertée
et coordonnée. La poursuite du Projet vise donc à rassembler sur chaque territoire de vie, les
jeunes et les acteurs de jeunesse afin de définir ensemble toutes les dimensions du pôle : sa
gouvernance, son organisation, son architecture, son fonctionnement…
BOGAJE, en tant que chef de file, s’engage à mettre tout en œuvre pour accompagner
ses partenaires dans leurs démarches notamment au travers de l’organisation de temps
d’échanges et de formation sur les pratiques coopératives. Les rencontres de l’observatoire
organisée 3 fois par an, sont des espaces de co-formation entre jeunes, élus et professionnels
dans le but de croiser les regards, donner du sens à l’action conduite et le cas échéant,
réorienter certaines actions ou modalités de gouvernance. La prochaine rencontre de
l’observatoire organisée le 19 mai prochain au Campus des Sicaudières de Bressuire de 18h
à 21h, prévoit des temps d’échanges et de débats sur la place des jeunes, la notion
d’accompagnement et le sens et la mission du réfèrent jeunesse. Ainsi, nous comptons
vivement sur votre participation à cet événement pour faire connaitre vos points de vue et
promouvoir l’ambition que vous portez depuis plusieurs années.
Restant à votre écoute, nous vous adressons Mesdames, Messieurs, l’expression de
notre meilleure considération.
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