bulletin
d’inscription
À détacher et envoyer timbré aux Francas du
Gard, 10 rue Henri Dunant 30000 NÎMES
Ou à envoyer par mail accueil@francas30.org ou
par fax 04 66 23 57 32

Les troisièmes rencontres interdépartementales
des Conseils d’Enfants et de Jeunes
sont organisées par l’Association Départementale
des Francas du Gard avec le soutien de :

Nom ............................................................................................................................... Prénom ....................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Structure ou collectivité représentée ............................................................................................................................... .............................................................
Fonction .............................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ................................................................................................................. Mobile.............................................................................................................................
Mail............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• La Ville de Marguerittes
• Le Conseil Général du Gard

Viendrai accompagné de .............................. personnes

• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Gard
Nom ............................................................................................................................... Prénom ....................................................................................................................
Fonction .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Et la participation de :

Nom ............................................................................................................................... Prénom ....................................................................................................................

• Centre socioculturel ESCAL

Fonction .............................................................................................................................................................................................................................................................................

• L’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ)

Nom ............................................................................................................................... Prénom ....................................................................................................................

• Paloma, Scène de Musiques Actuelles de Nîmes Métropole

Fonction .............................................................................................................................................................................................................................................................................

• L’Association Kourt’Echel

Nom ............................................................................................................................... Prénom ....................................................................................................................

Djamel BEN MALEK • 04 66 02 45 66 • animation@francas30.org

• Je choisis l’atelier 3 pour .............................. personnes
ATELIERS ENFANTS : Réservation obligatoire au 06 52 36 47 16
Je viendrai accompagné(e) de .............................. enfants ou jeunes membres d’un Conseil d’Enfants ou de
Jeunes, âgés de .............................. à .............................. ans
Nombre de repas ..............................

03 84 21 22 24

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS POUR ADULTES

• Je choisis l’atelier 2 pour .............................. personnes

iocu

Centre soc

RENSEIGNEMENTS

Fonction .............................................................................................................................................................................................................................................................................

• Je choisis l’atelier 1 pour .............................. personnes
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à
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INSCRIPTIONS
Association Départementale des Francas du Gard
10, rue Henri Dunant • Le Clos d’Orville • 30000 NÎMES
Tél. : 04 66 02 45 66 • accueil@francas30.org
www.francas30.org

Conseils
d’Enfants et de Jeunes
3èmes rencontres interdépartementales de la participation et
de l’engagement des enfants et des jeunes

Un événement organisé par
l’Association Départementale des Francas du Gard
www.francas30.org

POURQUOI ?
Pour qui ?

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE*
JOURNÉE ENFANTS

Des rencontres, Pourquoi ?
De nombreuses collectivités ont mis en place des
Conseils d’Enfants ou de Jeunes, d’autres envisagent
d’en créer prochainement. Ces rencontres ont pour
ambition de favoriser la découverte et les échanges
entre des fonctionnements parfois très différents,
d’encourager la mutualisation des initiatives, de
proposer un espace de formation ou de ressources et
d’envisager la mise en place d’un réseau départemental.
Des rencontres, Pour qui ?
Ces troisièmes rencontres interdépartementales s’adressent
aux adultes intéressés par la thématique de la participation et
de l’engagement des enfants et des jeunes : élus,animateurs,
techniciens, agents des collectivités ou toute autre personne.
L’après-midi est également ouverte aux enfants et
aux jeunes au travers d’une agora projets, d’ateliers
techniques et de réflexion et d’un temps d’échange avec les
adultes.
Association départementale des Francas
du Gard Mouvement d’éducation populaire, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales
et culturelles reconnue d’utilité publique, complémentaire de l’enseignement public, agréée par le Ministère de
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.
Dans le Gard, les Francas fédèrent de nombreuses
collectivités et associations qui partagent des valeurs,
des ambitions et des réflexions pour contribuer à
accompagner « les enfants et les jeunes d’aujourd’hui
vers l’adulte et le citoyen le plus libre et le plus
responsable possible dans la société la plus démocratique
possible ».
Les Francas assurent l’accompagnement de plusieurs collectivités pour la mise en vie des Conseils d’Enfants et de Jeunes,
la formation des animateurs, des élus, des conseillers enfants
ou jeunes, l’animation de plusieurs dispositifs.

www.francas30.org

Présentation de l’association Kourt’Echel

Kourt’Echel s’investit depuis bientôt 10 ans dans la vie culturelle nîmoise dans le but de favoriser les rencontres entre
populations, cultures, ainsi que la mixité sociale par le biais de l’Art. Elle soutient l’émergence artistique et développe
des activités autour du nomadisme dans un but d’interculturalité, de lutte contre l’exclusion et pour la reconnaissance
des différentes cultures.

9h30 - ACCUEIL
10h00 - OUVERTURE DES RENCONTRES Par Marie-France BIGUET, adjointe au Maire de
Marguerittes et Jérôme ABELLANEDA, Directeur de l’association départementale des Francas du Gard.

10h30 – CONFÉRENCE/DÉBAT « La participation et l’engagement des jeunes : une solution pour vaincre l’individualisme » Par Frédérick PAIRAULT, Délégué National de l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes
(ANACEJ).
11h15 – PAUSE
11h30 – PORTRAITS DE JEUNES ENGAGES Un portrait croisé de jeunes engagés dans la vie locale faisant
le témoignage de la multiplicité des engagements possibles, des raisons de leur investissement et de ce que cela leur a
apporté dans leur développement personnel. Réactions des invités.

12h30 - Accueil officiel par William PORTAL, Maire de Marguerittes et David DUMAS, Président de l’association
départementale des Francas du Gard. APERITIF –CONCERT en partenariat avec Paloma, Scène de Musiques Actuelles
à Nîmes.
Les élèves de la classe musiques actuelles du Conservatoire de Nîmes, emmenés par François CARPITA, présenteront un
petit concert autour du répertoire de Band Of Gypsies et de piècedu répertoire Rom de Macédoine et de Bulgarie.
REPAS Offert par l’association départementale des Francas du Gard.
14h30 – ATELIERS

À destination des adultes
1- Mettre en place un outil de participation des enfants et des adolescents et d’apprentissage de la citoyenneté.
2- Faire vivre et dynamiser le Conseil d’Enfants et de Jeunes.
3- Le Conseil d’Enfants et de Jeunes : un élément constitutif de l’éducation globale et d’un projet éducatif local ?
À destination des enfants
Des ateliers seront proposés par l’Association Kourt’Echel dans le cadre de la journée enfants (voir ci-contre)
Et TABLES RONDES sur le thème « les difficultés rencontrées par les enfants et les jeunes dans la concertation avec les adultes ».

16h15 – SYNTHÈSE DES TRAVAUX Par Marie-Claire DAULHAC, Déléguée Nationale des Francas char-

gée de la Région Languedoc Roussillon.

16h45 – CLÔTURE DE LA JOURNÉE Par Jérôme ABELLANEDA, Directeur Départemental des Francas du

Elle a ainsi organisé divers événements culturels pluridisciplinaires et éclectiques au sein de l’agglomération de Nîmes :
Shake Punk, Danse avec les gnous, Cirk’en Zik, Manifest’électrons, et le Drom Festival.
Kourt’Echel développe également depuis 2008 des ateliers artistiques dans les quartiers Mas de Mingue et Valdegour,
ainsi que dans le cadre scolaire (Lycée Frédéric Mistral, collège Diderot). Elle complète son action depuis 2009, en proposant un accompagnement administratif à la Cie Luisa (flamenco).
Kourt’Echel fonctionne depuis sa création grâce à l’investissement de ses bénévoles, pour la plupart issus du secteur
culturel. Le développement des activités a cependant nécessité la création d’un emploi au sein de la structure.

Présentation de la journée enfants

Depuis 10 ans, Kourt’Echel organise des événements tout public. Ce public nous est fidèle et a grandi au fil du temps ;
les étudiants d’hier sont devenus parents, comme de nombreux membres de l’association.
Pour ce projet, Kourt’Echel et les Francas ont souhaité s’associer dans la volonté de sensibiliser le jeune public vers la
citoyenneté. Cette journée aura pour objectif de valoriser auprès des enfants et des jeunes, au-delà de la participation
et de l’engagement, l’importance du développement de la culture et des arts sur un territoire local. Nous sommes en
effet conscients que l’enfance et l’adolescence sont des périodes de la vie où l’individu se forme dans sa globalité, ce qui
comprend aussi la naissance d’une sensibilité vers la culture et l’art sous ses différentes formes.

Le programme de la Journée*

Nous souhaitons proposer des ateliers en fonction de tranches d’âge bien définies
Pour les plus petits (3-6 ans) :
Atelier théâtre (matin), animé par Laure Brassel de l’association Maux Dire.
Conte (début d’après-midi).
Atelier maquillage, animé par Mikela et Marion (gestion des temps d’attente).
Pour les moyens (7-12 ans) :
Atelier peinture/graffiti – animé par Yann peintre et intervenant en milieu scolaire et extrascolaire et Bruno, plasticien
et également intervenant.
Atelier Magie – animé par Eric, magicien et professeur de math au Collège Condorcet à Nîmes.
Atelier de création récup – animé par le S.E.L. (Service d’Echanges Locaux) Théziers.
Atelier manipulation – à définir car la personne qui devait animer cet atelier n’est plus disponible à cette date. L’atelier
se fera en tous cas mais la discipline n’est pas encore définie, d’où le terme vague de manipulation.
Pour les ados (13-17 ans) :
Atelier photo - animé par Romain, photographe, de l’association Maux dire.
Atelier Kourt’métrage - animé par Alexandra, présidente Kourt’Echel et prof de lettres-histoire et cinéma au lycée
Mistral de Nîmes.

Gard et David DUMAS, Président.

Journée organisée en partenariat

Pour les ateliers enfants : réservation obligatoire au 06 52 36 47 16. Pour plus d’infos assokourtechel.free.fr.
*Sous réserve de confirmation des intervenants

avec l’Association Maux Dire
*Sous réserve de confirmation des intervenants

