
ASSISES DEPARTEMENTALES DE LA JEUNESSE

DOSSIER DE PRESSE 

Origine du projet 

- dans le cadre du programme national « Priorité jeunesse » ; déclinaison régionale et 
départementale
- le groupe de concertation départemental sur les politiques jeunesse constitué actuellement de la direction 
départementale de la cohésion sociale, de la caisse d'allocations familiales, de la direction de l'éducation et de
la jeunesse du conseil général et des associations d'éducation populaires et de jeunesse. 
- la mise en place d'assises départementales de la jeunesse fin 2014 afin d'initier un travail partenarial inter-
institutionnel et départemental sur les problématiques jeunesse

Objectifs des assises départementales de la jeunesse

- Faire participer les jeunes au débat public ; notamment sur les questions de jeunesse 
- Les mobiliser ; les faire témoigner ; les questionner ; les faire débattre sur les priorités jeunesse ; confronter
leurs points de vue/idées à celles des dispositifs ; des institutions, des élus et des professionnels
- Promouvoir des formes d'engagement, des formes de participation à la vie publique
- Promouvoir des dispositifs d'aide ou de participation existants : aides financières CAF, conseil numérique 
jeune, juniors associations etc. 
- Engager un travail de concertation départemental et des partenariats autour des thématiques jeunesse avec 
les institutions

Organisateurs 

La direction départementale de la cohésion sociale
La caisse d'allocations familiales 
La direction de l'éducation et de la jeunesse du conseil général ainsi que le cabinet 
La ligue de l'enseignement
Le service jeunesse de la ville de Mâcon 

Public/participants à la journée 

Sur invitation 
- Jeunes engagés de Saône et Loire – plutôt public captif (venant de structures identifiées et ayant travaillé en
amont les problématiques) – une centaine de jeunes 
- Des professionnels de la jeunesse ; des services d'état interministériels ; des responsables associatifs 
- Des élus : le préfet ou son représentant/ le président du conseil général/conseillers 
généraux/sénateurs/conseillers régionaux/ élus locaux 
- Presse

Présence du préfet et des élus l'après midi 
Clôture institutionnelle à 17h00



Jour et lieux 

le vendredi 12 décembre de 9h30 à 19h00. 
Au parc des expositions – rue du km 400 à MACON 

Programme détaillé 

9h30 - 10h00 : 
Accueil des jeunes autour d'un café 

10h00 – 12h00 : 
Ateliers d'expression et de mobilisation des jeunes 
Travail en 6 ateliers d'une quinzaine de jeunes (la matinée ne concernant que les jeunes) 
2 animateurs adultes (cf liste ci-jointe) 

Liste des groupes / animateurs 

Atelier 1
Benoît LEPAGE – Chef de projet citoyenneté - Ligue de l'enseignement – Animation 
Alain JAY – Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse – DDCS 71 –  Co-animation/Rapporteur 

Atelier 2
Frédéric RETRIF – Responsable service jeunesse – Ville de Mâcon – Animation 
Delphine DRUGEON – Conseillère technique CAF 71 – Co-animation / Rapporteur 

Atelier 3
Emmanuel VAILLANT – Journaliste et responsable éditorial BLOGZEP – Animation 
Prisca GARDIN – Directrice Maison des adolescents – Mâcon – CO-animation / Rapporteur  

Atelier 4 
Cyril GEORGE – Délégué du Préfet – Chalon sur Saône – Animation 
Mickaël FAUVEL – Chef de projet éducation – Ligue de l'enseignement – Co-animation / Rapporteur

Atelier 5
Laurence LARDET - Directrice des FRANCAS 71 – Animation 
Thibault RENAUDIN – Secrétaire général de l'AFEV – Rapporteur / Co-animation  

Atelier 6
Sylvie LIOPIS – Directrice du territoire action sociale Macon-Cluny - Conseil général 71 – Animation 
Guillaume GUTHLEBEN – Chef de projet – Trajectoires ressources – Co-animation/rapporteur 

Déroulement 
- Présentation des jeunes 
- Animation des débats mouvants autour de trois thématiques : Insertion, mobilité et citoyenneté animés par 
des professionnels. (cf annexe débats mouvants)
- Faire émerger des questionnements/témoignages et propositions autour des thématiques 

12h00-12h30 : 
Synthèse d'ateliers et accueil des élus et des professionnels 
Les animateurs d'ateliers et rapporteurs se retrouvent avec les rapporteurs jeunes afin de préparer la synthèse 
qui sera proposée aux élus dans les ateliers de l'après midi.

12h30-13h30 : repas 

13h30 – 14h00 : 
Rassemblement et départ en ateliers 

14h00-15h30: 
Ateliers d'échanges jeunes / élus 
Les ateliers restent les mêmes que ceux du matin ; viennent s'ajouter deux ou trois élus et professionnels 
désignés. Les élus tourneront deux à trois fois (en fonction du rythme de l'atelier et des réactions des jeunes).



Présentation des élus et des professionnels, de leur structure et de leurs fonctions (5 min chacun) 
Présentation de la synthèse du matin par les rapporteurs jeunes 
Précisions et reformulation des autres jeunes sur ce qui a été dit 
Questions des élus ; échanges jeunes/élus 

16h00 – 17h00
Synthèse avec les élus 

Emmanuel VAILLANT, animateur de la synthèse proposera aux élus de s’exprimer sur leur ressentis et 
perceptions de ce qu'ils ont entendu l'après midi. Il permettra un aller/retour entre les élus et jeunes sur 
l'ensemble des questions évoquées lors de la journée

17h00 : 
Clôture institutionnelle de la journée par les différents partenaires de la journée 
(État, Conseil Général, CAF, Ville de Mâcon, Ligue de l'enseignement, Conseil régional). 

Concert et apéritif

En cas de questions sur l'organisation de la journée 

Karine CHAIGNOT – DDCS – Tel : 03 85 21 99 16 / 06 74 06 82 46 (le jour même) 

Benoît LEPAGE – Ligue de l'enseignement - b.lepage@laligue.org - Tel : 03 85 23 02 53 / 06 40 13 44 54 

mailto:b.lepage@laligue.org

