Groupe de travail participation
Réunion du 16 mai 2017
Participants : cf feuille d’émargement


Accueil de David Desous en mission de service civique à la direction jeunesse CD (mission valorisation engagements des jeunes)



Icebreaker : chacun s’est exprimé sur son état d’esprit en ce début de réunion à partir d’une formule liée au choix d’un animal … par ex, « je me sens
détendu comme un iguane au soleil »

 Point

d’étape des
3 sousgroupe
Formation des
accompagnateurs
de projet

« Captivons nos
élus »

Qu’est- ce qu’on a fait depuis la
dernière fois ?
(réunion du 19/04/2017)

Qu’est-ce qu’on compte faire ?

Clarification des engagements avec les
associations.
Dépôt demande de subvention de
l’association Léo Lagrange auprès de la
DDCS en cours pour l’ensemble de la
démarche running lean.

Mise en place de 2 à 3 ateliers de travail avant
l’été

Début d’élaboration d’un écrit à l’attention
des élus du CD pour proposer des pistes
de travail visant à renforcer la participation
des jeunes à l’élaboration des politiques
publiques.

Proposer écrit à la VP chargée de la jeunesse
avant l’été pour présentation et mise en débat
au comité stratégique en septembre

Valorisation
Peu d’avancées

Quels sont les points de
blocage éventuels?

Difficultés à trouver des dates
communes
Julia reste « locomotive » mais
vigilance à appropriation de la
démarche par le groupe
Trouver bons axes pour l’écrit

Associer Anicet au groupe.
Construire une grille de questions à l’attention
des jeunes porteurs de projet pour discuter
avec eux de leurs attentes – permettra de
préparer problématiques pour le forum ouvert
Projet du CD 34 (service jeunesse)
d’organiser une journée de valorisation des
projets de jeunes en décembre dans cadre
projet européen du CDJ – le projet va se
construire avec David – liens à faire

Problème de temps et coordination
entre les membres du groupe
Le report du forum ouvert en octobre
Période actuelle peu propice à
rencontrer les porteurs de projet CAP

 Visionnage vidéo de présentation d’un « forum ouvert » : c’est quoi, à quoi ça sert ?
Le forum ouvert ou open space a été imaginé aux États-Unis dans les années 80 par Harrison Owen, consultant théoricien et praticien de la culture des
organisations visant une transformation.
Il est né du constat qu’au cours d’une réunion, les échanges les plus intéressants entre les participants ont lieu lors de la pause-café.
Le FO est conçu comme un processus permettant à des groupes de se réunir afin de créer une dynamique de réflexion sur des questions simples ou complexes. Il
permet de faire travailler ensemble un grand nombre de personnes, d’une dizaine à plusieurs centaines, autour d’un thème commun tout en laissant une grande
liberté aux participants.
Méthodologie basée sur l’auto-organisation, la créativité et la liberté d’expression, l’objectif est de créer un climat favorisant l’initiative et l’apprentissage.
Il repose sur des principes:
 La « loi des deux pieds » : Si vous n‘êtes ni en train d’apprendre, ni de contribuer, passez à autre chose
 « Les personnes présentes sont les bonnes personnes ». Aucun participant ne doit se sentir inutile, chacun a des choses à apporter au débat.
 « Ça commence quand ça commence ». Aucun horaire strict n’est défini par les organisateurs au cours du forum ouvert, ce sont les participants eux-mêmes
qui décident de commencer les débats lorsqu’ils le souhaitent et on considère que quel que soit le moment, c’est le bon moment.
 « Quand c’est fini, c’est fini ». À l’inverse, les organisateurs s’engagent à respecter l’horaire de fin prévu.
 « Ce qui arrive est ce qui devait arriver ». Les organisateurs n’interviennent au cours d’aucun débat et laissent librement les participants aller vers les
directions qu’ils souhaitent donner au forum ouvert.
Pour compléter, possibilité de chercher également des vidéos sur forum ouvert projet urbain

 Speed boat sur le forum ouvert : clarifier les objectifs de chacun, créer une vision commune (cf photo annexe)
Principes pour les échanges :
Avant de parler, PENSER
Pertinent
Exact
Nécessaire
Stimulant
Enrichissant
Aspects discutés :
Retravailler sur une vision commune. Aujourd’hui le terme participation prédomine, mais le sujet de notre travail est-il bien la participation des jeunes à
l’élaboration des politiques publiques ?
Comment on travaille avec les jeunes dans ce sens.
Erwan propose de piloter la construction d’un petit texte argumentaire sur les enjeux du Forum pour communication externe, créer une vision commune
contextualisé dans le projet de base. Va permettre de poser la question centrale du Forum et le resituer par rapport à tout ce qui a été travaillé dans le projet. Dans
l’argumentaire : quels jeunes on cible ?
Chacun voit ensuite ce qu’il en fait dans son institution.

Importance de pérenniser la démarche dans les représentations et les modes de faire des élus : comment inscrire durablement le changement de posture et
d’organisation de la société ?
Quelle participation et pourquoi, quels niveaux d’association des jeunes et pour quoi faire ?
Deux freins forts : rapport au temps, comment on s’organise pour dégager du temps sur ce projet ? Quand on met en place des réunions pour acter la démarche.
Interventions sur ce qu’est la participation et la diversité des formes
Plusieurs entrées de questionnement : Comment ils veulent participer ? Quelle place on peut leur laisser ?
L’Intention des élus reste centrale.

 Action Man (élaborer collectivement les tâches du forum ouvert)
Quand : période entre vendredi soir 20 octobre et 5 novembre, sauf le jeudi. Journée du 24 octobre, Julia demande si on peut faire une seconde session en soirée.
Croiser les agendas et vérifier les infos.
Durée : une journée ou une journée et soirée : Julia
Public : invitation globale, jeunes en service civique, groupe FB des jeunes en services civiques, ils peuvent être mobilisable par la DDCS. Mobilisation dans nos
réseaux.
Adultes aussi qui favorisent la participation
CNFPT -> virginie
Jeunes des réseaux,
Animateurs,
Elus -> par centre de formation
APRA
Rectorat, Frédérique, DVCL, VSL
Collège / lycée
Agence départementale
CAF
Parents organisés : FCPE
Association des maires
Les coordonnateurs PLAJH
Jauge : 200 à 300 personnes
Commentaires, questionnements
Jeune : ce n’est pas parce qu’il est captif qu’il participe ;
Comment conserver la mémoire des contenus produits dans le cadre du forum: voir avec facilitateurs : Julia se renseigne, liste les possibles et voit ce que l’on choisit.
Taper sur ordi les comptes rendus, bilan graphiques…

Qui anime ? : facilitateurs : besoin de travailler avec eux en amont. Est-ce que leur coût rentre dans le budget de Léo Lagrange : Julia
Lieux éventuels: il faut une très grande salle - Salon Jean Bene (CD34) : Magali / Canopée : vérifier salles / dans un collège ou lycée : Julia
Question de départ : à traiter avec tout le monde, à partir de l’argumentaire réalisé par le petit groupe.( priorité prochaine réunion)
Communication : pas prioritaire, viendra en second temps après l’argumentaire. Pour la prochaine fois : logo pour le groupe, comment on présente le groupe ?
Mailing, affiches, tracts ? par qui on passe pour faire ça ? pour l’invitation….
Magali voit avec la com quelles possibilités ?
Présents à la journée parmi nous : qui s’engage à être présent : en doodle.
Repas : forcément buffet - traiteur / mais consigne de pas de budget pour la restauration. Prise en charge des repas est dans la convention avec Léo Lagrange ?
Julia : vérifie que coût pour repas inclus dans prestation.
Vérifier si c’est possible dans les sites : Magali.
Matériel : les organisateurs vont donner la liste du matériel nécessaire. Julia fait le relais
Financement fait partie de la convention avec l’association porteuse.
Qui est porteur du Forum Ouvert : une action du groupe « Jeunes Hérault », en partenariat avec… Mais c’est une association qui porte la démarche. Comment on
rend compte de la démarche de coopération. C’est l’association Léo Lagrange qui est porteuse d’une action dans une entente solidaire. Du coup, qui communique et
comment ?
Qui coordonne : Magali
Quel outil : framacalc : Virginie

Prochaine réunion programmée le vendredi 23 juin de 9h30 à 12h (à la Maison Gabriela Mistral – salle 126)

