
Ce programme est proposé par les structures du réseau de RESPIRE, en partenariat avec 
le service jeunesse de la ville de Blois, dans une démarche de mutualisation et de 
réciprocité. Les ateliers seront animés par des personnes volontaires et désireuses de 
partager leurs expériences et leurs réflexions. 

Autres détails d’organisation :
- la journée est gratuite
- Inscription non-obligatoire, mais nous prévenir nous aidera à organiser la journée au mieux 
… Merci
- Rendez-vous dans les locaux de la Fabrique, 18 rue du Bourbonnais à Blois
- Le déjeuner n’est pas pris en charge
- Nous contrôlerons le passe sanitaire à l’entrée, le port du masque sera obligatoire, nous 
fournirons du gel hydroalcoolique.

Objectif de la journée : La plupart des jeunes rencontre tout au long de 
leur parcours différents professionnels de multiples secteurs. Leurs 
expériences et leurs pratiques sont riches et multiples. Cette journée doit 
faciliter le développement des expériences et contribuer au partage entre 
les professionnels. 
La situation actuelle est très particulière. Au delà de ce qui ce dit dans les 
médias, quelles répercutions a t’elle réellement sur la jeunesse, sur leurs 
besoins et leurs pratiques de vie, et par ricochet sur nos métiers ? Cette 
journée doit servir à mieux appréhender la situation de la jeunesse et 
permettre aux professionnels que vous êtes de mieux vous repérer dans le 
labyrinthe de dispositifs proposés pour accompagner les jeunes au mieux.

respire.association.formation@gmail.com - http://www.respire-formation.fr

Une idée du programme :
9h30 : Accueil

9h45 : Présentation de la journée
10h : Construisons un état des lieux collectivement : Comment la jeunesse 
vit les événements actuels ? Sous la forme d’un world café, les participants 
échangeront sur les situations actuelles des jeunes

11h :  Synthèse du world café : élaboration collective d’un document 
présentant les échanges et les réflexions des participants

11h45 : Prenons le temps de nous rencontrer !!! En petits groupes, les 
participants pourront échanger entre eux sur leur quotidien - apéritif offert

12h30 : Pause repas

Le début d’après midi sera organisé en ateliers d’une heure proposés en 
parallèle 2 à 2. Devant le constat de la multiplication des dispositifs 
d’accompagnement des jeunes, nous avons choisi de demander aux 
structures porteuses de vous en présenter quelques uns ; et les animateurs 
de Blois vous proposent de réfléchir à nos pratiques d’accompagnement i

14h/15h :

15h/16h :

16h : Pause
16h30 : Organisons une « Rencontre régionale de la jeunesse »
Les membres du de notre réseau qui ont préparé ce « Forum Jeunesse » 
souhaitent réfléchir à l’organisation d’une journée avec les jeunes. Les 
participants seront invités à poser les bases de cet événement à venir !!

Les dispositifs de lutte contre le 
décrochage scolaire

Le RÉseau Départemental des accueils 
de jeunes et les dispositifs du BIJ 41

Les dispositifs de l’insertion 
professionnelle

Une pratique d’accompagnement 
individuel
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Forum Jeunesse
Être jeune aujourd’hui !! 

Journée d’échanges sur les 
besoins des jeunes ...

... pour tous les 
intervenants auprès 

de la jeunesse
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