Cerizay
19/20 Novembre

De quoi on
parle ?

100% jeunes
100% Initiative

C'EST QUOI ?
C'est un weekend organisé par différents professionnels en lien
avec la jeunesse du territoire.
C'est un espace d'échange et de débat pour aborder tout ce qui
anime les jeunes de la Gâtine et du Bocage

C'EST POUR QUI ?
Pour tous les jeunes de 16 à 30 ans qui habitent sur les territoires
de la Gâtine et du Bocage.
Pour tous ceux qui ont envie de faire bouger les choses !

POURQUOI CETTE PROPOSITION ?
Pour permettre aux jeunes de s'exprimer, de se rencontrer, d'être
acteur et de passer à l'action
Leur faire vivre une expérience citoyenne unique pour susciter
l'engagement local
Pour passer un weekend festif et fédérateur!
Parce qu'on croit que la jeunesse a beaucoup à apporter à notre
territoire !!

Organisation Générale du Week-End
SAMEDI

Le Week-end sera ponctué
d'interventions
artistiques politicopoétiques

Arrivée entre 9H30 et 10H avec accueil
Artistique
 10H1511H : Ouverture de l'Assemblée Libre des Jeunes
 11H15 : Atelier d'expression des rêves et des colères et
formation de groupe thématique
 12H3014H : Repas
 14h14h30 : Sieste Musicale
 14H3016H15 : Début de réflexion par groupe accompagné des
"copains"
 17H3019H : Témoignage des "Grands témoins"
 19H : Apéro Concert / Repas / soirée concert
DIMANCHE





Petit déjeuner
Réflexion par groupe : Quelles actions mettre en place?
Vote et mobilisation sur les idées d'actions proposées
Clôture de l'Assemblée Libre des Jeunes

"Copains" et "Grand témoins" Qu'est ce que c'est?
"Un copain" c'est une personne qui porte une initiative associative ou
qui est engagée dans une action citoyenne locale qui vient partager
son expérience et ses connaissances pour alimenter la réflexion.
Un Grand Témoin c'est quelqu'un qui vient parler de son parcours,
de pourquoi et comment il a décidé d'avoir un engagement citoyen.

Les intervenants et Artistes
Grands témoins:
Deux membres de l'association d'éducation populaire CANTERA
du Nicaragua http://ccfdterresolidaire.org/auteur/cantera
Une membre de l'organisation VOXE pour "réenchanter le politique et
la démocratie" http://www.voxe.org/
Les Artistes intervenants
La compagnie CAVASANSDIRE
et Amandine CAPLANE

Les Concerts :

Alpine Salt
(pop/folk)

OURQUOI

Tiwanka (Hip Hop)
Les Frères Jackfruit (éléctro)

C'était comment?
50 Participants
6 groupes thématiques
De nombreuses propositions
Des jeunes motivés!

Les groupes et leurs projets
"Vivre Ensemble"
Mettre en place des actions de rue, aller à la rencontre des gens,
discuter de la questions des différences, du racisme... Et pourquoi pas
faire circuler un questionnaire à ce sujet.

"Optimisme"
Organiser un journée pour et par les jeunes dans un cadre festif
(musique, sport, animation) en valorisant les initiatives et associations locale
en faveur de la jeunesse.

"Economie"
Organiser un festival mettent en avant les initiatives locale permettant
de consommer et produire autrement.
+ créer un annuaire des initiatives permettant de consommer
différement

"Environnement"
Organiser un concours photo sur le thème de la nature
+ Animation de jeux sur la question de l'environnement lors du Festival
International Ludique de Parthenay
+ Créer un Jardin partagée à Parthenay
+ Envoyer des graines par voie postale aux gens pour les inviter à
les planter et à s'intéresser au jardinage.

"Etre acteur" et "Rever sa vie"
Réfléchir à comment permettre aux jeunes de se rassembler et d’être
accompagner et soutenue dans leurs projets
+ Forum intergénérationnelle de l'engagement
+ créer une plateforme numérique pour recueillir les envies, les
projets, les rêves des jeunes

2 idées fortes :
Informer et valoriser les initiatives et
associations en faveur des jeunes
Créer un événement festif pour se rassembler,
partager, informer..
+ des jeunes motivés pour préparer une seconde
Assemblée!

