
Journée départementale 
de l’Animation de la vie 

sociale autour de la jeunesse

14 décembre 2022

À la salle Maison Neuve 
Avenue Commune de Paris à Brétigny sur Orge 

de 9h30 à 16h30



Une journée départementale avec pour objectif d’apporter

des informations et des outils sur la place des jeunes dans

la vie et l’activité de la structure (engagement des jeunes,

dispositifs existants, postures des professionnels,

échanges de bonnes pratiques…) aux directeurs et

responsables, aux coordinateurs/animateurs de la

jeunesse, mais également à tout autres salariés (es) et

bénévoles s’intéressant à l’implication des jeunes dans les

centres sociaux et des espaces de vie sociale de l’Essonne.

Cette journée a débuté par une matinée de

découverte des dispositifs et témoignages en sous-

groupes via le parcours des 11 stands suivants…



Réseau National 

des Juniors associations

Pour plus d’informations : 

01 84 25 19 98
contact@juniorassociation.org

https://juniorassociation.org/index.php

Relai départemental :

Madame Caroline OTT

01 69 36 08 18 – 07 49 54 69 24
jeunesse@ligue91.org

mailto:contact@juniorassociation.org
https://juniorassociation.org/index.php
mailto:jeunesse@ligue91.org


Service national universel

(Snu)

Pour plus d’informations : 

Equipe Snu 91

Ce.sdjes91.snu@ac-versailles.fr 

https://www.snu.gouv.fr/

https://www.snu.gouv.fr/


Service civique

Pour plus d’informations : 

Madame Rachida TANDJAOUI 
Chargée d'Appui et d'Expertise Service Civique

padsc91@poleappui.fr

https://www.service-civique.gouv.fr/

Relais départementaux : 

Mme Ordy YOUNSI 

Chargée de mission engagement

Mme Alison JEANNE 

gestionnaire administrative

ce.sdjes91.servicecivique@ac-versailles.fr

https://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:ce.sdjes91.servicecivique@ac-versailles.fr


Mobilité 
internationale

Pour plus d’informations : 

Monsieur Ludovic BRUN 
Référent régional mobilité internationale

Ludovic.Brun@region-academique-idf.fr

https://www.jeunes.gouv.fr/mobiliteinternationale-178

Relai départemental :

Mme Ordy YOUNSI 

Référente départementale

ordy.younsi@ac-versailles.fr

https://www.jeunes.gouv.fr/mobilite-internationale-178
mailto:ordy.younsi@ac-versailles.fr


La Boussole des jeunes

Pour plus d’informations : 

Monsieur Antoine LANGOT
Chargé animation et développement

Boussole des jeunes Essonne

06 01 75 20 91

antoinelangot@cidj.com
www.cidj.com

https://boussole.jeunes.gouv.fr/

http://www.cidj.com/
https://boussole.jeunes.gouv.fr/


Prestation de service jeunes
et

Promeneurs du net
Caf 91

Pour plus d’informations : 

Sur la Ps jeunes et les Promeneurs du net :
Madame Murielle MOUZARD 

Référente jeunesse Caf91
murielle.mouzard@caf91.caf.fr

https://www.caf.fr/partenaires/promeneurs-du-net

Sur les promeneurs du net :
Madame Audrey GERNET

Chargée d'animation et développement des réseaux IJ 91

07 77 04 96 51

audreygernet@cidj.com

www.cidj.com

mailto:murielle.mouzard@caf91.caf.fr
https://www.caf.fr/partenaires/promeneurs-du-net
mailto:audreygernet@cidj.com
http://www.cidj.com/


Des-infox

Pour plus d’informations :

Madame Manon DUMESNY 

mdumesny@mjcidf.org

Madame Ioana Olimpia ENE

iene@mjcidf.org

Madame Yolaine CHAUSSE 

ychausse@mjcidf.org

01 44 85 29 50

des-infox@cmjcf.fr

https://des-infox.com/

mailto:mdumesny@mjcidf.org
mailto:ychausse@mjcidf.org
mailto:des-infox@cmjcf.fr
https://des-infox.com/


Point d’accueil écoute jeunes

(Paej)

Pour plus d’informations :

Filigrane :         01 60 77 40 08

contact@association-filigrane.org

https://association-filigrane.org/

Cepfi :               01 69 25 26 86

contact@cepfi.asso.fr
https://www.cepfi.com/

Oppelia :           01 60 78 92 99        

contact91@oppelia.fr

https://www.oppelia.fr/

Apaso :              01 69 75 40 20
contact@apaso.fr

https://www.apaso.fr/

https://association-filigrane.org/
https://www.cepfi.com/
https://www.oppelia.fr/
mailto:contact@apaso.fr
https://www.apaso.fr/


Udaf : 

Point conseil budget, microcrédit, 

actions collectives, ateliers 

numériques, défi associatif

Pour plus d’informations :

01 60 91 30 01

secretariat.general@udaf91.fr

https://www.udaf91.fr/

https://www.udaf91.fr/


Politique jeunesse

Conseil départemental 

91

Pour plus d’informations : 

Madame Marie Ange CERA

Animatrice du réseau jeunesse, CD91

01 60 91 93 73

macera@cd-essonne.fr

https://www.essonne.fr/education-

jeunesse-citoyennete/accueil

mailto:macera@cd-essonne.fr
https://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/accueil


Le Truck de Ouf 

de l’association Equalis

Pour plus d’informations :

Monsieur Yoann SESSOU

06 77 25 52 04

yoann.sessou@equalis.org

https://www.equalis.org/

mailto:yoann.sessou@equalis.org
https://www.equalis.org/


… la journée s’est poursuivie sur l’après-midi, avec la présentation de deux actions sur l’engagement des jeunes avec Junior associations Sos

P’tites Bêtes (contactsosptitesbetes@gmail.com) et le ''Truck de Ouf'' de l’association Equalis et également avec l’intervention de Madame

Véronique Bordes, Professeure des Universités en sciences de l'éducation et de la formation à l’Université de Toulouse Jean Jaurès.

mailto:contactsosptitesbetes@gmail.com


L’essentiel de l’intervention de Madame Véronique Bordes 
Professeure des Universités en sciences de l'éducation et de la formation à l’Université de Toulouse Jean Jaurès

Depuis les années 80, la France a peur de la jeunesse. Contradictoire avec le fait de travailler avec les jeunes. 
L'engagement et la participation est un processus long. Le parcours d'engagement permet de cheminer. Pour engager, il faut aller vers un accompagnement. 

Le compagnonnage : comment cheminer en étant à la même hauteur (question, discussion, espace de conflit autorisé, ...).

Il faut accompagner la conscientisation→ différents niveaux de conscientisation : 

1/ conscience soumise : sentiment d'impuissance,
2/ conscience pré-critique : on met des mots sur des choses qui ne nous conviennent pas,
3/ conscience critique intégratrice : on n'est pas prêt à renoncer à tout,
4/ conscience critique libératrice : on va aller chercher un collectif pour commencer à agir,

La place des jeunes dans la société :

- place choisie : qui est reconnue,
- place dédiée : qui est donnée sans pouvoir refuser,
- place attribuée : qui est en lien avec la représentation de la société.

Les 4 niveaux de positionnement :

- Jeunesse dangereuse et en danger : ceux qui sont mis en scène dans les médias. Exemple de danger : jeunes manipulés,
- Jeunesse messianique, exemple : Printemps arabe, mai 68,
- Jeunesse fragile : protection de la jeunesse mais attention de laisser la place à l'autonomie, ne pas les écarter des lieux de décisions,
- Jeunesse citoyenne : attention à la l'instrumentalisation.

Les jeunes pour s'engager ont besoin d'être écoutés : créer des espaces de débats, de compréhension par rapport au fonctionnement. 
Actuellement, nous sommes dans une démarche de dispositifs et de schémas. Le dispositif est un outil mais pas une politique !

Les dispositifs ont pour effet de former les jeunes comme consommateur. 
Comment pose t-on les schémas par rapport à ce que les jeunes ont envie : c'est une question de posture ! 

Il faut aider à conscientiser pour pouvoir aider les jeunes à agir. 



Résultats du questionnaire de satisfaction

Les résultats montrent une satisfaction plutôt globale du contenu de la journée, à la fois sur le programme de la matinée et celui de l’après-midi.

Les représentants de 13 structures d’Animation de la vie sociale ont participé : 

La Mjc Jacques Tati d’Orsay, l’espace social Rosa Parks d’Etampes, la maison de quartier Champs Elysées d’Evry-Courcouronnes, la Mjc les

Passerelles de Viry-Chatillon (2 centres sociaux et 1 espace de vie sociale), la Mjc Ste Geneviève des Bois, l’Adgve de Lisses (1 centre social

« Repèr'Café » associatif et familial et 1 espace de vie sociale « Le P'tit Voyageur »), le Mpt/Mjc Jean Vilar d'Igny, le centre socioculturel Berthe

Morisot de St Germain les Arpajon, le centre social Nelson Mandela de St Michel sur Orge et la Mjc-centre social Fernand Léger de Corbeil Essonnes.

Merci à eux pour leurs présences et pour leurs retours dynamiques sur cet événement :



Journée départementale organisée par : 

La caisse d’Allocations familiales de l’Essonne, le Conseil départemental de l’Essonne, la Mutualité sociale agricole d’Ile de France, la 
Fédération des centres sociaux et socioculturels de l’Essonne, le Service Départemental Jeunesse Engagement et Sport 91 de l’Education

Nationale, l’Union départementale des associations familiales de l’Essonne, la Ligue de l’enseignement de l’Essonne, l’Union départementale
des Maisons des jeunes et de la culture et Ressources urbaines 91-94-77

et avec la participation de l’Epide de Brétigny sur Orge


