
FORMATION « ACCUEILLIR DES JEUNES
DANS NOS FOYERS RURAUX »

Samedi 9 juin, de 9h à 17h
Maison des associations de Chalautre la Petite

(en face de l'école)
Repas de midi sous forme d'auberge espagnole

Inscription gratuite et obligatoire

Public concerné
Bénévoles associatifs ou élus municipaux désireux de mettre en place des actions et/ou 
une politique en direction de la jeunesse sur leur territoire,

– rencontrant des difficultés en terme d'approche, de posture et/ou de dialogue avec 
les jeunes ;

– rencontrant des résistances de la part des élus ou des habitants.

Objectifs de la journée
Appréhender les jeunes et leurs relations avec les adultes

 Comprendre qui sont les jeunes, quels sont leurs besoins et leurs envies
 Construire une relation de qualité avec les adolescents
 Penser et accompagner l'accueil et la prise de responsabilités des jeunes

Convaincre de la nécessité-faisabilité d'une politique jeunesse
 Construire et employer un argumentaire en faveur d'une politique jeunesse
 Élaborer des stratégies visant à identifier et fédérer des alliés

Pédagogie
Les  méthodes  de  formation  employées  font  appel  aux  savoirs  et  expériences  des 
participants plus qu'à leurs capacités d'apprentissage. Le cadre mis en place permettra de 
stimuler l'intelligence collective et le formateur se trouvera dans une posture d'animation et  
non de transmission.
De plus,  nous privilégions le  vécu sur  le  prévu.  Ainsi,  le  programme prévisionnel  est  
susceptible d'être modifié ou tronqué en fonction des attentes des participants, recueillies 
en début de journée.

Référent
Benoit Delaune, animateur jeunesse à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 
de Seine-et-Marne.

Et la suite... ?
Si les participants souhaitent aller plus loin ou bien si  tous les contenus n'ont pu être 
abordés ce jour, d'autres rendez-vous seront programmés.
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