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JOURNÉES PROFESSIONNELLES JEUNESSES (JPJ)

La Fédération des centres sociaux du Bas-Rhin

DES JEUNES AU POUVOIR 
E N T R E  P E U R S  E T  A M B I T I O N S
La place des jeunes et de l’animation jeunesse sur nos territoires. 

Des projets ‘jeunesses’ pour favoriser l’autonomie des jeunes. 

Organisé par





our la première fois 
dans le réseau, se sont 
tenues les Journées 
Professionnelles 
Jeunesses au Centre 
Européen de la 

Jeunesse à Strasbourg. Ce sont près 
des 120 professionnels issus de toute la 
France qui ont participé à ces trois jours 
de travail, d’échanges, de partages et 
de rencontres.

Cette manifestation, intitulée : 
« Des jeunes au pouvoir entre peurs 
et ambitions. La place des jeunes 
et de l’animation jeunesse sur nos 
territoires. Des projets  jeunesses pour 
favoriser l’autonomie des jeunes », et 
programmée du 14 au  16 novembre 
à Strasbourg, a permis aux acteurs 
de repartir enrichis de connaissances 
nouvelles, de découvertes de dispositifs, 
d’apports d’expertises partagées et 
d’échanges structurants sur la question 
des jeunesses. 

P Durant ce colloque, ils ont eu l’occasion de 
travailler sur 3 axes :

- Qui sont les jeunes et quelles sont les formes  
   d’engagement aujourd’hui ?
- Comment valoriser et donner à voir ce   
   que produisent les projets jeunesses sur les  
   territoires et auprès des publics ?
- Quelle reconnaissance de l’animation  
   jeunesse par les politiques publiques et la  
   place du métier d’animateur jeunesses ?

En plus de ces apports théoriques, 11 ateliers 
thématiques ont été proposés aux professionnels 
au cours d’une demi-journée d’échanges.
Ce livret est le reflet de la programmation de 
ces trois journées et d’une partie des échanges 
que les participants ont eu au cours de ces trois 
jours. Nous espérons que vous aurez plaisir à vous 
plonger dans ces quelques pages pour découvrir 
ce qui s’est vécu ou vous remémorer ces temps.
Merci pour votre participation qui a fait de ce 
temps une belle réussite collective !









































Journées
Professionnelles
Jeunesses

Strasbourg
14, 15 et 16 novembre 2018



Les JPJ ont été soutenues par 

La Fédération des centres sociaux du Bas-Rhin

Remerciements

Aux participants 
pour leur implication  

aux différents temps programmés 

Aux intervenants 
qui ont animé les conférences,  

forums et ateliers proposés

A toute l’équipe du Centre Européen  
de la Jeunesse  

pour la facilité d’organisation et la qualité 
de l’accueil

A tout le réseau 67 qui s’est mobilisé   
pour accueillir, orienter, renseigner 

les participants lors de ces Journées 
Professionnelles Jeunesses

A tous nos partenaires pour : 
> leur soutien financier :  
Ville de Strasbourg, Caisse d’Allocations Familiales 67, Conseil Départemental 67, 
Conseil Régional Grand Est, Services déconcentrés de l’Etat 

> leur soutien logistique : 
par la mise à disposition du Vaisseau par le Conseil Départemental du  
Bas-Rhin et de la Maison de la Région par le Conseil Régional Grand Est

A tous les membres du comité de pilotage qui se sont réunis durant toute 
une année pour organiser les Journées Professionnelles Jeunesses,  
et plus particulièrement à :
 Sophie DALPHRASE du CSC du Fossé des 13
 Alexandre BESSE du  CSC l’Escale
 Frank LIEBENGUTH du CSC Au-delà des Pont
 Mara GEORGESCU, Chargée de projet pour le partenariat entre la 
Commission Européenne et le Conseil de l’Europe dans le secteur jeunesse.
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