Une jeunesse finistérienne
créative, généreuse, enthousiaste
Emploi et création d’activités, actions de prévention, environnement,
citoyenneté, solidarité, musique, sport et culture… les jeunes Finistériens
explorent, défrichent et enrichissent tous les domaines de la vie sociale
dans lesquels ils s’investissent. C’est pour mieux les connaître, découvrir
ce qu’ils réalisent, souvent en dehors des canaux institutionnels, pour
leur proposer aussi un temps partagé de libre parole, qu’a été inventée
en 2007 Kaléidoscope, la quinzaine des initiatives de la jeunesse en
Finistère rebaptisée pour 2010 «Rendez vous avec la jeunesse».
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Un 3ème Rendez vous avec la jeunesse en 2010

Concrètement…

Regarder la jeunesse autrement, tel pourrait être résumé
l’objectif de Kaléidoscope, la troisième édition du «Rendez
vous avec la jeunesse», une manifestation visant à valoriser
les jeunes dans le Finistère.

Il ne s’agit pas tant de créer artificiellement un événement,
mais bien de valoriser des engagements et des initiatives
prises tout au long de l’année : des collectivités, des structures jeunesse, des associations, des jeunes eux-mêmes
peuvent proposer une action de valorisation associée à un
temps de rencontre-débat.

De nombreux jeunes finistériens sont effectivement porteurs
d’initiatives, engagés dans des projets culturels, humanitaires,
sportifs, sociaux, économiques. De nombreux jeunes sont
concernés par leur territoire et investis dans la vie locale.

Photl.com

Pour le Groupe Inter institutionnel Jeunesse1 (GIJ), il importe
de les valoriser et de créer des temps de rencontres entre
jeunes et adultes. Le Rendez vous avec la jeunesse est une
occasion pour les élus, les institutions, les professionnels,
les parents, les habitants d’un territoire de mieux connaître
leurs jeunesses, de débattre et échanger avec elles.
C’est la raison pour laquelle,
les institutions du GIJ
proposent aux jeunes
et à l’ensemble des
acteurs agissant
avec et pour les
jeunes, collectivités, associations,
é t a b lis s e m e n t s
scolaires, institutions… de participer
activement à Kaléidoscope, le «Rendez vous
avec la jeunesse» qui aura
lieu du 2 au 18 avril 2010.

Les formes d’organisation peuvent être diverses (soirée
ciné-débat, thé dansant intergénérationnel, exposition photos, rencontre jeunes / élus…) et les actions se dérouleront
sur une journée, un week-end, une semaine… Les projets
présentés pourront bénéficier d’un soutien des partenaires,
et feront l’objet d’une communication départementale. Une
attention particulière sera portée aux projets valorisant des
actions intergénérationnelles et/ou de solidarité locale.
Un cahier des charges détaillant les modalités de mise en
œuvre est en cours de diffusion. Les dossiers sont à retourner au plus tard le 15 février 20102, au Conseil général.

1 - Direction départementale de la Jeunesse et des Sports, Conseil général, CAF
Nord et Sud du Finistère, IA, DDEC et MSA
2 - Dossiers à renvoyer avant le 15 février 2010 au Conseil général – Mission jeunesse, 32 Bd Dupleix - 29 000 Quimper

Dossier

N°36 - Décembre 2009

Retour sur l’édition 2009 : un bon cru
Du 14 février au 2 mars dernier, de Plabennec à Pontl’Abbé, de Morlaix à Penmarc’h, en passant par Brest,
Carhaix, Quimper…, éclectisme et convivialité ont été au
rendez-vous de cette seconde édition de Kaléidoscope.
Plus de 60 actions ont eu lieu en différents endroits du
département, illustrant la capacité d’initiative des jeunes,
et permettant la rencontre et le dialogue intergénérationnels. Un cocktail de rendez-vous riches, variés, ludiques,
instructifs et surprenants : expositions photos, démonstrations de graffitis ou de skate, soirées concerts, projections de films, actions intergénérationnelles…
Un bilan positif des deux premières éditions qui confirme,
si besoin, que la jeunesse tient une place à part entière
dans la vie locale, qu’elle est une richesse pour nos territoires. Et une invitation à inscrire cette manifestation
dans la durée et à la renouveler en 2010.
Le dossier de presse avec programme à télécharger sur :
www.ressourcesjeunesse.fr/Coup-de-jeune-en-Finistere
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Le GIJ : qu’est ce que c’est ? 
Dans le Finistère depuis 2001, les partenaires institutionnels “jeunesse” que sont le Conseil général, la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports,
l’Inspection d’Académie, la Direction départementale de
l’enseignement catholique, les Caisses d’Allocations Familiales (Nord et Sud) et la Mutualité Sociale Agricole ont
fait le choix de se rapprocher pour davantage se concerter en matière de politiques en direction des jeunes.
Cette démarche a rapidement permis de
mettre en place des actions à destination des élus locaux et/ou des professionnels jeunesse
L’adoption d’un Protocole de coopération
en 2005 a permis de formaliser ce partenariat et d’aller plus loin en développant
des actions concrètes à destination des
élus, des professionnels et des jeunes :
rencontres de coordinateurs jeunesse,
sessions de sensibilisation des élus aux
questions de jeunesse, le lancement de la

Quinzaine des initiatives jeunes en 2007… Il a également
permis de publier des outils, notamment un guide sur la
mise en place de «Projets locaux d’animation jeunesse»
Renouvelé en 2008, ce protocole permet aujourd’hui de
développer les axes de travail suivants :
1. Développer la fonction d’observation et d’évaluation
2. Poursuivre le travail collectif de réflexion avec les
animateurs et coordinateurs jeunesse… et les élus
En particulier seront proposés par le GIJ dés
l’automne 2008 des temps de rencontres
réguliers à destination des élus locaux sur
les questions de jeunesse.
3. Actualiser et développer des outils méthodologiques sur la mise en œuvre de
politiques locales jeunesses
4. Renforcer la concertation entre les institutions, au service notamment des partenaires locaux
5. Promouvoir le réseau information jeunesse.
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Pour en savoir plus et obtenir les contacts de vos interlocuteurs dans le Finistère :
www.mjsbretagne.jeunesse-sports.gouv.fr/spip.php?article514
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