
 
 
 

Les forums régionaux de la jeunesse 2016 
 
Sur le modèle de ceux de 2014 et dans la poursuite de la convention de 2015, se sont tenus les 26, 27 
et 28 octobre 2016 les 2ème forums régionaux de la jeunesse de la CMJCF, « La participation des 
jeunes vue par les jeunes ». 
Ils ont réunis une centaine de jeunes sur trois lieux à BoissetSaint-Priest en Rhône-Alpes (avec les 
jeunes des régions Rhône-Alpes, Alsace, Centre et Ile de France,) à Tarascon en Ariège enMidi-
Pyrénées (avec les jeunes des régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et PACA) et à Saint-
Pouange en Champagne-Ardenne (avec les jeunes des régions  Champagne-Ardenne, Bretagne, 
Normandie et Picardie). Ils ont permis de faire émerger de nombreux projets, proposés par les jeunes 
eux-mêmes. 
 
 

Les projets proposés par les jeunes 
 

Les débats et discussions ont permis aux jeunes d’élaborer de nombreux projets. Ils seront 
accompagnés par les fédérations régionales au gré de leur émergence et de leur développement. 
Certains sont d’ores et déjà portés par les Fédérations Régionales. 
 
 Les projets par Pôle : 
 
 
Pôle nord (Bretagne, Normandie, Picardie, Champagne-Ardenne)  
 
1. Réflexions autour de nos maisons : accompagner les jeunes dans la prise de décisions (week-end 

de formations régionaux), une communication interne et externe, donner, redonner un côté actif 
aux usagers, aux bénévoles. 

2. Projets humanitaires : cotiser des fonds pour nos actions, des actions au niveau local puis à plus 
grande échelle, rendre compte de la pauvreté dans le monde. 

3. Festival : - mi- août, pour les + 15  ans, durant 3 jours, scène ouverte, tournois sportifs, jeux de 
rôles, expo d'arts, théâtre forum.   

4. Rendez-vous Place des Jeunes 2 : à Rouen, été 2018, 1 semaine, environ 100 personnes, 
travailler autour de la thématique ''les rapports de domination'' ; portée  nationale, 
internationale. 

5. Lutter contre le racisme... 
6. Organiser des rencontres entre forces de l’ordre et jeunes. 
 
 
Pôle centre (Alsace, Centre, Ile de France, Rhône-Alpes) 
 
7. Le jeu de l’oie sur les espaces de décisions entre élus et jeunes 
8. Projet sur le développement de l’allocationengagement  
9. Création d’outils de réflexion  sur les questions sociales des jeunes 
 
 
 



 
 
 
 
Pôle sud (Languedoc Roussillon, Midi-Pyrénées, Paca) 
 
10. Accompagnement méthodologique au financement de projets de jeune : mise en place d’actions 

pour de l’autofinancement, recherche de financement … ; accompagnement de jeunes par des 
jeunes. 

11. Festival culturelpour les jeunes et par les jeunes : valorisation des actions de jeunes, notamment 
sur la dimension artistique et culturelle ; festival interrégional (Midi-Pyrénées, Languedoc 
Roussillon et PACA) avec pour vocation : présenter toutes les formes d’art des jeunes, être 
coordonné et organisé par les jeunes eux-mêmes, se développer à l’échelle nationale. 

12. Mobilité inter-MJC : possibilité de « tester » des activités d’une autre MJC lorsque l’on est déjà 
adhérent d’une MJC. 

13. Projet Flambeau : actions de transmission entre les générations de jeunes (ambassadeurs, 
jeunes ambassadeurs, jeunes n’ayant pas participé à Strasbourg) avec leur propre façon de 
communiquer, d’organiser les rencontres… 

 
 
 

Les suites 

Plusieurs Fédérations Régionales ont proposé de porter certains projets : 
 
• Midi-Pyrénées, en lien avec la commission culture de la CMJCF organise en novembre 2017 un 

festival culture et pratiques amateurs des jeunesà Rodez. 
 
• La Normandie avec la Bretagne collabore pour créer  « Place des jeunes » » une manifestation au 

cours de laquelle les jeunes débattront autour des questions des rapports de domination ;  prévu 
pour l’été 2018 à Rouen. 

 
• La Picardie prévoit d’organiser des rencontres entre forces de l’ordre et jeunes. 
 
• L’Alsace, en collaboration avec la Loire, soutient un groupe de jeunes qui vacréer un jeu de 

plateau sur les espaces de décision entre élus et jeunes. 
 
• L’Ile de France réfléchit avec des jeunes à la création d’outils pourdébattre sur les questions 

sociales des jeunes. 
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