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BLOIS 
         7 rue  
d'Auvergne  

La Fabrique 
 

Entrée 
Libre 

  Forum des 

  Accueils 
    De Jeunes 

      

ANIMER DANS 
L’ESPACE PUBLIC 
Comment aller à la rencontre 
de son public pour développer 
du lien social ? 

 

   2eme RENCONTRES DES ACCUEILS DE JEUNES 
EN RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE 

 

Avec le soutien financier de la préfecture de Loir et Cher 

Projet construit avec l’espace du projet et de la citoyenneté de la ville de Blois, 

l’espace Mirabeau, la Fabrique et le réseau RESPIRE. 

Réseau d’Education Populaire pour la Recherche et l’Innovation en Education et en action Sociale 
27, 2ue 2ndru 2ouell 2100002olus 2-220 26 2,120,2,02-2respirecentre@orange.fr 

Contact2:2Dominique2Deketelaere2:206286274207271 



Dans le monde de l’éducation, la réflexion pédagogique est riche, les expériences et les  pratiques   

nombreuses et le besoin de rencontres et d’échanges important, notamment dans le secteur jeunesse. 

Pour faciliter le partage de ces expériences et accompagner leur développement RESPIRE a mis en 

place, en 2016, le premier Forum Régional des structures d’accueil de jeunes, en partenariat avec le 

service jeunesse de la ville de Blois. 
 

Nous avons identifié une problématique récurrente et prégnante sur la quasi-totalité des structures régionales : celle de la 

mixité des publics accueillis, quelle soit de genre, de culture ou sociale. Souvent la réflexion s’oriente sur les modes      

d’accueil, la diversification des actions, des activités proposées et sur les modes de communication. Plus rare sont les    

approches qui consistent à intervenir hors structure pour aller à la rencontre des publics et de leurs familles. Aussi, il nous a 

semblé opportun de nous appuyer sur le projet « réinvestir les espaces publics au service de la proximité et du vivre       

ensemble » mis en place par RESPIRE, Métissage et le Centre Social Mirabeau dans le cadre du Contrat de Ville à Blois 

en 2017-18 pour infléchir les pratiques. Echanger autour de cette expérience devrait permettre d’envisager de nouvelles      

pratiques en milieu urbain comme sur les vastes territoires que sont les Communautés de Communes en zones rurales. 
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La journée devra également permettre de faire 
connaissance, d’échanger sur les projets d’été,  

de découvrir des jeux, des activités, des projets…  
sur des temps informels. 

 

Aussi, apportez un pique nique , voire des « choses » à partager ! 

Réseau d’Education Populaire pour la Recherche et l’Innovation 
en Education et en action Sociale 

27, 2ue 2ndru 2ouell 2100002olus 2-220 26 2,120,2,02 
respirecentre@orange.fr2-2http://www.respire-formation.fr 

 

9h30 Accueil 

9h45 Présentation de la journée  

10h00 Commençons par faire connaissance… 

10h45 Pause 

11h00 Intervention « L’animateur à la reconquête des espaces publics, 
enjeux et perspectives » de Monsieur Jérôme Guillet, formateur 

d’adultes, travaille sur le terrain du débat public et de la démocratie parti-
cipative. Il a conçu de nombreux dispositifs d’animation et de débats dans 
l’espace public et effectué des recherches sur la participation des publics 
non   captifs. Il a fondé en 2004 à Tours l'association Matières Prises. 

 

12h30 Pause - Déjeuner libre 
 

14h00 Ateliers : 

1- « Proposer des animations de proximité sur un territoire 

éclaté ».  

Intervenants : Animateurs de l’Espace Mirabeau et de La Fabrique. 

2- « Le diagnostic de territoire, une démarche qui participe à 

la transformation de la situation ».     

Intervenants : Animateurs de l’Espace Mirabeau. 

3- « Enjeux, apports et atouts du travail en partenariat ».  

Intervenant : Animateur de l’Espace du Projet et de la Citoyenneté 

4- « Les outils pour l’intervention dans l’espace public ».  

Intervenant : Jérôme Guillet de Matières Prises.  
 

16h00 Clôture des travaux. 

16h30 Fin de la journée 

Entrée Libre et Gratuite*  

Programme de la journée 

Merci, dans la mesure du possible, de nous informer par mail de votre participation. 


