Dossier de presse
Initiative jeunesse
« Fais bouger ta ville »
Jeudi 30 mars 2017 – Espace Ste Anne

Dans le cadre de la préparation des Assises de la jeunesse, le pôle jeunesse propose le
samedi 8 avril, une journée d’animations concoctée par et pour la jeunesse dans le
centre-ville de Lannion !
Pourquoi cette journée ?
Cet événement organisé par et pour les jeunes répond à plusieurs objectifs :
-valoriser la capacité des jeunes à être des acteurs positifs de leur territoire,
-modifier l’image des jeunes auprès de la population,
-leur permettre de s’exprimer à travers l’organisation d’un moment festif,
-proposer aux jeunes une journée d’animation adaptée et dynamique.
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Un volet participatif marqué …
Sur proposition du pôle Jeunesse et avec son accompagnement, une dizaine de jeunes ont organisé une journée
pour « faire bouger la ville ». Ce projet a nécessité 2 mois d'investissement de leur part et s’intègre dans la mission
plus globale de valorisation de l'engagement des jeunes confiée à Romane Moreau, engagée en service civique par
la Ville.
Il s’agit bien d’un projet participatif car durant 2 mois :
-des jeunes de tous âges (15 à 25 ans), de tous milieux sociaux, de différents sites (IUT, skate park, mission locale...)
ont été associés,
-des réunions collectives de présentation du projet et de collecte des idées ont été mises en place.
Une fois les activités sélectionnées par l'ensemble du groupe, des réunions individuelles sont intervenues avec
chaque jeune pilotant une activité du programme. Dans cette tâche, les jeunes organisateurs bénéficient du soutien
hebdomadaire de la Ville sur ce projet.
Cet événement a vocation à être pérennisé, la Ville souhaite ainsi montrer aux jeunes qu'ils sont des acteurs à part
entière de la vie de la cité. Le pôle jeunesse met à disposition des jeunes des moyens pour les accompagner dans
leurs initiatives et leurs projets.

…qui donne le ton des prochaines Assises de la jeunesse
Ces jeunes , qui forment un comité d’organisation, pourraient être à nouveau sollicités à l’occasion des Assises de la
jeunesse, à la fois pour participer aux groupes de réflexion mais également pour organiser des événements festifs
autour de la restitution des ateliers qui clôtureront les Assises (le 14 avril 2018).
Cette journée sera l'occasion de continuer à interroger les jeunes via la diffusion de questionnaires préparant les
Assises de la Jeunesse. En effet, le pôle jeunesse souhaite connaître la place des jeunes dans la cité ainsi que leur
rapport à la démocratie.

Le programme de la journée
10H-12H Chasse au trésor/ Départ de la mairie avec plusieurs étapes dans la ville de Lannion
14H-16H Activité Kayak à la Base Sports Nature/ Initiation pratique du canoë kayak, les personnes doivent apporter
une tenu de rechange (tenue chaude + chaussures)
15H-18H Karaoké Japonais + Quizz sur le Japon à la salle numérique à l’Espace Sainte Anne
20H30-23H Concerts avec des groupes du Lycée Félix Le Dantec (Triskill, KLB Quintet...)
Contacts PIJ
Romane MOREAU 07.86.78.21.14
romane.moreau@ville-lannion.fr
Fanny GALPIN : 07.89.64.42.35
fanny.galpin@ville-lannion.fr
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