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Édito
L’engagement des jeunes… L’engagement des jeunes… L’engagement des jeunes… 

Injonction de l’adulte ou Injonction de l’adulte ou Injonction de l’adulte ou 

réel outil d’émancipationréel outil d’émancipationréel outil d’émancipation

S’engager, pourrait se traduire comme une manière de 

donner du sens à sa vie, de se construire et de se réaliser.

L’e n g a g e m e n t 

chez les jeunes 

peut revêtir dif-

férentes formes. 

Qu’il soit individuel ou collectif, 

ponctuel ou s’inscrivant dans 

le temps, il a pour le jeune, la 

même valeur et répond à une 

appétence de départ : celle de 

se sentir concerné et de penser 

qu’il a un rôle à jouer. 

Notre intention éducative de 

vouloir « favoriser l’engagement 

des jeunes » souvent mentionnée 

dans les projets des politiques 

jeunesse, projets associatifs ou 

d’établissements, implique de la 

part des adultes, de toujours se 

poser la question de la place qui 

leur est laissée dans cet espace 

démocratique. 

Il semble alors primordial, à 

mon sens, que nous, adultes, 

puissions trouver le juste équi-

libre dans cette subtile recette 

de la promotion de l’engage-

ment. 

Et comme toute bonne recette, il peut y avoir des variantes dans 

le dosage des ingrédients, mais une base commune est toujours 

le point de départ : Un peu « d’envie de transmettre des valeurs », 

pas trop de « reproduction du schéma de pensées des générations 

installées » et beaucoup de « libre arbitre ». La place du développe-

ment de l’esprit critique dans nos accompagnements de jeunes et 

animations jeunesses prend alors tout son sens.

Les ateliers de développement 

des compétences psychoso-

ciales évoqués dans ce numéro 

de L’ÉCLÉ’RAJ, se révèlent être 

un réel outil d’accompagne-

ment des jeunes dans cette 

fragile période de construc-

tion d‘une personnalité singu-

lière, que l’on souhaite outiller 

pour peut-être s’Engager. Nos 

convictions et nos croyances 

doivent pouvoir être reques-

tionnées par « ceux qui feront 

demain » comme l’écrivait Bet-

tina LAOUAR, volontaire en ser-

vice civique pour le RAJ dans 

un édito de l’ÉCLÉ’RAJ, car ce 

que nous transmettons ne peut 

être fi gé. Notre Réseau des Ac-

teurs Jeunesse de la Mayenne 

s’avère être un véritable appui 

et une force pour nos métiers 

« d’Éducateur », nous invitant à 

questionner collectivement nos 

pratiques et à nous ressourcer 

auprès d’une communauté édu-

cative éclectique au service des 

jeunesses plurielles de notre dé-

partement.

Bonne lecture.

Samuel Lépine, Directeur du service 
Enfance-Jeunesse de la Communauté 
de communes des Coëvrons.
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À en croire les enquêtes 

sorties des urnes, 

l’abstention aura été 

maximale chez les jeunes ac-

tifs mais également écrasante 

chez les 18-24 ans, avec des taux 

respectivement à 71 % et 69 %, 

contre 52 % en moyenne natio-

nale. Comme analysé par la so-

ciologue Anne Muxel, ce n’est ni 

une question nouvelle ni un dé-

faut d’engagement. Constatons 

toutefois que cela pèse incon-

testablement sur les résultats et 

illustre le climat de défiance à 

l’égard du vote comme expres-

sion citoyenne. 

Mais les jeunes ne sont pas seu-

lement rares devant les urnes. 

On les cherche, en fait, un peu… 

partout ! C’est le constat fait par 

l’Agence nationale du service ci-

vique qui tablait pourtant, suite 

au plan de relance, sur une aug-

mentation de plus de moitié des 

jeunes engagés en 2022. Elle a 

récemment alerté les grands ré-

seaux, au premier rang desquels 

la Ligue de l’enseignement, sur 

un nombre de missions certes 

comparable à 2019 mais pas 

au-delà. 

Bien sûr, les conséquences de 

la crise sanitaire, particulière-

ment aiguës pour les jeunesses, 

font encore sentir leurs effets. 

De plus, l’offre est parfois ren-

due illisible par les multiples 

propositions du plan "1 jeune 1 

solution", au demeurant curieu-

sement dénommé sauf à juger 

que la jeunesse serait en soi un 

problème (voir par exemple le 

dossier de l’IFE sur la conception 

victimaire ou inquiétant de la 

jeunesse souvent véhiculée en 

France). 

C’est pourquoi, nous sommes confrontés à une certaine 

désaffection parmi les candidats au BAFA. Ou encore, 

plus largement, pour tous les parcours d’engagement, 

qu’ils soient bénévoles ou professionnels, dans les métiers de l’ani-

mation comme le Cnajep et Hexopée le rappelleront très prochai-

nement au nouveau ministre en charge de la Jeunesse. 

Toutefois, nous sommes au-

jourd’hui à l’heure du retour si 

ce n’est des "classes creuses" 

du moins d’un vieillissement 

généralisé même s’il est inégal 

selon les territoires. Il nous faut 

donc susciter collectivement 

des vocations qui, en toute laï-

cité, ne peuvent tomber du ciel ! 

Elles sont à construire et à ac-

compagner. Le RAJ 53 a bien 

entendu ici toute sa place. Une 

récente étude de l’Injep détaille 

ainsi que quatre collégiens sur 

cinq envisagent de devenir bé-

névoles dans une association. 

S’engager dans une association, 

est déjà un acte politique. 

Pas forcément conscientisé 

certes, et c’est à nous, acteurs de 

la jeunesse, de donner du sens, 

de faire de l’éducation populaire 

et créer des espaces d’engage-

ments collectifs ! À nous de les 

convaincre que leur désir d’en-

gagement fera sens !  

A nous de donner aux nouvelles 

générations toute leur place  ! 

C’est bien la vocation du Réseau 

des Acteurs de la Jeunesse de 

La Mayenne que de favoriser 

les citoyennetés actives et que 

tous les jeunes trouvent une 

place dans la société, favoriser 

le vivre ensemble et faire sens !

OÙ SONT LES JEUNES ET QUE FONT-ILS ?
Par Julien Favrot, Directeur Général 

de la Ligue de l'enseignement - FAL 53
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L'APPLICATION DU RÉSEAU 

DES ACTEURS JEUNESSE

Une application pensée par et pour les jeunes du territoire

Le Réseau des Acteurs Jeunesse (RAJ) de la Mayenne porte depuis 

2021 le projet d’une application pour la jeunesse du territoire. 

Financée par la CAF de la Mayenne, l’application a été pensée 

avec un petit groupe de jeunes mayennais au cours d’ateliers 

avec le développeur Benoit L’Huissier. 

Pour ce faire, il semblait indis-

pensable au Réseau des Ac-

teurs Jeunesse et à la CAF de 

la Mayenne que les jeunes 

puissent s’investir dans sa créa-

tion.

poursuit Bettina, volontaire au 

Réseau des Acteurs Jeunesse 

de la Mayenne et animatrice 

des ateliers de création d’appli-

cation mobile. Après une pre-

mière rencontre avec Benoit 

L’Huissier pour mettre en place 

le projet en octobre 2021, le RAJ 

53 a contacté différentes struc-

tures jeunesse du territoire afin 

de convier les acteurs jeunesse 

et les jeunes de leurs communes 

à participer au projet. Les ac-

teurs jeunesse de Pré-en-Pail, 

de Mayenne, des Coëvrons, de 

Laval et de Château-Gontier se 

sont montrés très intéressés par 

le projet. Suite aux difficultés de 

la crise sanitaire, le service jeu-

nesse de Château-Gontier est la 

seule structure à avoir réussi à 

capter des jeunes pour ces ate-

liers.

Qui saurait mieux dire 
ce qu’ils veulent dans une appli 

jeune que les jeunes eux-mêmes?

Un groupe de 5-6 jeunes castrogontériens ont pu, aux côtés de Be-

noit L’Huissier, penser le contenu et la maquette de l’application.

Ce n’est pas juste une application jeu-
nesse, elle est centrée sur les jeunes 
en Mayenne ! insiste Bettina. 

C’était donc logique pour les jeunes 
de partir sur le principe d’une car-
tographie. 

L’application permettra donc 

aux jeunes mayennais de re-

trouver à la fois les structures 

jeunesse les plus près de chez 

eux, les portes ouvertes, les évé-

nements ou les ateliers via la 

carte du territoire. Autre fonc-

tionnalité, avec le profil créé sur 

l’application, les jeunes pourront 

voir en temps et en heure les 

aides ou les dispositifs dont ils 

peuvent bénéficier en fonction 

de leurs âges et leurs centres 

d’intérêts. 

Si tu viens d’avoir 16 ans, l’applica-
tion te souhaitera un joyeux anniver-
saire et te proposera les nouveaux 
dispositifs dont on peut profiter à 
16 ans comme les chantiers argent 
de poche par exemple. L’applica-

tion permettra également aux 

jeunes du territoire d’avoir accès 

aux formations, aux offres d’em-

ploi ou aux volontariats : Tous 
les particuliers ou acteurs jeunesse 
pourront référencer leurs offres. Il 
faudra juste une validation de la part 
des modérateurs du RAJ. Le travail 

de modération garantira la sé-

curité des utilisateurs : c’est une 

priorité de la part des adminis-

trateurs, car l’application propo-

sera également un chat ouvert 

à l’ensemble des utilisateurs. 

QU’EST-CE QU’ON TROUVERA 
DANS L’APPLICATION ?
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Flash back

4 ANS APRÈS SON ÉBAUCHE...
Retour sur l’application TILT d'Infos Jeunes

L’application TIlT
(Toute l’Information Libre pour 

Tous) d'Infos Jeunes va être mise 

à jour à la fin de l’année 2022. 

À l’occasion de cette deuxième 

version, le Réseau des Acteurs 

Jeunesse 53 vous propose de 

revenir sur sa création avec 

Pierre-Adrien Roux, responsable 

communication à Infos Jeunes 

Pays de la Loire.

Centre 
Régional 
d'Infor-
mation 

Jeunesse

Cette application, c’est le ré-

sultat d’un gros travail de plus 

d’un an et demi réalisé par le 

CRIJ Pays de la Loire, la ville 

de Nantes, cinq communes de 

Nantes Métropole et une quin-

zaine d’associations et fédéra-

tions jeunesses. 

L’application est co- 

financée par le CRIJ 

des Pays de la Loire 

et la ville de Nantes qui perçoit 

un financement de l’Agence na-

tionale de rénovation. C’est par 
ce biais que la ville finance le pro-
gramme d’investissements d’avenir 
pour l’application. 

En 2018, chacun des membres 

de ces structures se sont rassem-

blés pour penser le projet d’une 

application donnant toutes les 

clés en main aux jeunes. 

L’application voit, ensuite, le jour 

fin 2019. Un projet avant-gar-

diste puisque, sur l’ensemble 

du réseau national Info Jeunes, 

il n’y a que le CRIJ Pays de La 

Loire qui possède une applica-

tion donnant accès à toutes les 

infos de l’Info Jeunes. 

TILT : L’APPLICATION QUI DEVIENT UN RÉFLEXE

Si le nom tire ses racines d’une 

expression (lié au réflexe/au dé-

clic), les ligériens les plus an-

ciens ou aguerris, y reconnaî-

tront un ancien dispositif tenu 

par l’Info Jeunes. 

C’était un dispositif qui permettait de 
rendre accessible l’information de 
manière gratuite et anonyme, comme 
pour l’application !

Dans les années 80-90, des 

kiosques physiques de consul-

tation documentaire prenaient 

place à Nantes, laissant ses ha-

bitants y accéder gratuitement 

et facilement. Pour autant, l’ap-

plication a connu des débuts 

difficiles puisqu’elle a été lancée 

dans une période de crise sani-

taire. Après deux ans d’existence, 

le CRIJ des Pays de la Loire a pu 

constater que l’application était 

installée et utilisée de façon 

ponctuelle : sur les périodes clés 

de recherche d’appartement et 

de travail, l’application gagne 

toute suite en popularité. 

La communication est tout de 
suite plus compliquée : pour faire 
connaître l’application aux jeunes, 
aux structures jeunesse et donner 
envie de la consulter… alors que plus 
rien ne se mettait en place, ce n'était 
pas simple. On s’est également rendu 
compte qu’elle était super utile aux 
acteurs jeunesse. Quand un jeune 
l’interroge, le professionnel jeunesse 
n’a plus qu’à checker l’application 
pour lui répondre.

"L’objectif, c'est que ça fasse TIlT ! Le jeune cherche un truc, hop, 
il a plus qu’à sortir la réponse de sa poche grâce à l’application"

Pierre-Adrien, responsable communication à Infos Jeunes PDL



L’application va s’adapter au nou-
veau site ! Et il n’y aura plus qu’un 
seul module de recherche pour 
toutes les catégories, ça marchera 
avec un principe de filtre présente 

Pierre-Adrien. 

C’est l’agence WeCrafApps qui 

avait conçu la première version 

de l’application en 2018-2019. De 

nouveau, elle aura la main sur 

la deuxième version. 

Depuis le lancement de l’appli-

cation, le Programme d’Inves-

tissement pour l’Avenir permet 

de financer les documentalistes 

qui l’alimentent au quotidien et 

financera également le travail 

réaliser sur la deuxième version. 

1312

UNE DEUXIÈME VERSION POUR 2022

TILT va connaître sa deuxième version fin 2022, 

suite à la refonte du site du CRIJ.

Si rien n’est encore sûr, il se 

pourrait que de nouvelles fonc-

tionnalités arrivent pour les 

contribuTILT, nom donné aux 

partenaires et structures jeu-

nesse qui ont accès à l’applica-

tion. 

Par ce statut, ils peuvent propo-

ser des événements, des jobs, 

etc, directement sur l’applica-

tion. Parmi les contribuTILT 

existants, nous pouvons retrou-

ver Les Possibles à Mayenne, 

l’Accoord, Unis Cité, Apprenti 

D’Auteuil et plus d’une dizaine 

de structures à Nantes. 

Si vous souhaitez profiter de la 

prochaine version en tant que 

partenaires et structures jeu-

nesse, il vous faudra respecter 

la charte, la ligne éditoriale du 

CRIJ et suivre la formation de 

deux heures avec le responsable 

communication.

Ce sont des retouches très légères qui sont prévues pour l’instant, nous ne 
sommes qu’au stade de la réflexion  confie Pierre-Adrien. 
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Historique du musée

Le musée est situé dans une vé-

ritable ancienne école de gar-

çons, qui a fermé dans les an-

nées 70 : l’école Henri Chantrel. 

Au plus fort de sa fréquenta-

tion, l’école comptait 7 classes. 

Concurrencée par celle du quar-

tier d’Hilard, elle ferme défi niti-

vement en 1970. Elle reste la pro-

priété de la ville de Laval. 

En 1982, l’année de la célébration 

du centenaire des lois laïques et 

de l’instruction publique, naît 

l’idée de créer un musée de 

l’école. Il ouvre au public en 1991 

grâce à un groupe de bénévoles 

qui, en 1988, crée une associa-

tion loi 1901. Aujourd’hui, le mu-

sée est toujours géré par une 

équipe de bénévoles.

Ça se passe près de chez vous

VENEZ VISITER LE MUSÉE 
VIVANT DE L’ÉCOLE PUBLIQUE !

LA SALLE DE CLASSE ANNÉES 1900-1920

C’est une véritable ancienne 

salle de classe reconstituée. Les 

différents pupitres en bois de 

différentes tailles montrent qu'à 

l'époque, il y avait beaucoup de 

classes uniques. Le bureau du 

maître rehaussé sur une estrade. 

Vous remarquerez aussi une 

maîtresse en costume d'époque, 

qui tient une badine.

D'autres poupées à taille hu-

maine donnent vie à la pièce. 

Vous observerez de nombreuses 

cartes murales, des objets utiles 

au calcul, au système mé-

trique... Cette classe vous permet 

de voyager dans le temps, et 

l'immersion est immédiate. Pour 

les plus anciens, elle rappellera 

quelques souvenirs.

QU'Y A-T-IL À VISITER AU MUSÉE 
VIVANT DE L'ÉCOLE PUBLIQUE ?

Le musée vivant de l’école pu-

blique est situé dans le centre-

ville de Laval, à côté du CLEP :

8, impasse Haute Chiffolière 

à Laval. Petit musée, discret 

mais plein de trésors. Beau-

coup de lavallois passent de-

vant nos bâtiments sans savoir 

que nous sommes un musée.

Le musée est composé de 2 salles : une salle de classe

années 1900-1920 et une salle à thèmes.
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LA SALLE À THÈMES

La salle à thèmes réunit en une 

salle différents objets, véritables 

témoins de l'école Républicaine 

du temps de Jules Ferry. 

Vous y trouverez : le certificat 

d'études, les punitions et récom-

penses, les jeux et les jouets buis-

sonniers (inventés et construits 

par les enfants), la morale, l'en-

seignement en France et son 

évolution, la musique, la repro-

graphie... Certains objets plus 

précieux sont mis sous vitrine.

Vous aimez les lieux 

confidentiels, peu 

connus, discrets mais 

plein d’histoires.

Vous voyagez dans 

le temps (odeur, vieux 

livres, pupitres, encriers 

en porcelaine…)

Vous aimez l’ancien et 

le vintage : la boutique 

du musée regorge de 

trésors d’autrefois. 

Notre best-seller est 

le kit porte-plume et 

encrier. Mais vous 

trouverez aussi des 

affiches “Rossignol”, 

des cartes postales 

inédites, des plumes 

métalliques, de l’encre 

de différentes cou-

leurs… L
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Des activités ouvertes 

pour les grands et les 

petits, filles et garçons ! 

Entre copains, avez-

vous envie de faire une 

dictée, pour voir qui 

d’entre vous fera une 

zéro faute ? Ou encore, 

venez faire de l’écriture 

au porte-plume sur les 

pupitres d’autrefois.

Une politique sociale, 

permettant de visiter 

gratuitement le musée 

le premier dimanche 

de chaque mois

INFOS PRATIQUES

Le musée est ouvert lundi et mercredi 

après-midi, avec 2 départs de visites 

guidées : à 14h et 15h30. C’est sans ré-

servation. La visite guidée est de 3€/

adulte et 2€/enfant.

Nous proposons également des acti-

vités pour tout public, enfants, adoles-

cents et adultes : atelier d'écriture au 

porte-plume et à l’encre violette, ate-

lier origami à partir de pages de livres, 

atelier de broderie au point de croix, 

dictée… C’est sans réservation et 3€/

personne.

Pour les groupes (scolaires, adoles-

cents, maisons de quartiers, familles) 

de plus de 8 personnes, vous pouvez 

privatiser le musée les mardis, jeudis 

ou vendredis (ou le week-end), sous 

réserve de disponibilité des bénévoles 

du musée.
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Coup de projecteur sur

L'INSTANCE RÉGIONALE D’ÉDUCATION 
ET PROMOTION DE LA SANTÉ (IREPS)

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS  

DES PROFESSIONNELS À L’IREPS ? 

Qu’est-ce que l’IREPS ?

L’IREPS c’est l’Instance Régionale d’Éducation et Promotion de la 

Santé. Il en existe une antenne dans chacun des départements 

des Pays de la Loire. C’est une association qui œuvre dans le 

champ de la promotion de la santé, de l’éducation pour la santé 

et de l’éducation thérapeutique du patient.

Le centre de ressources de l'IREPS Pays de la Loire.

AGIR POUR LA SANTÉ 

DES POPULATIONS

L’éducation pour la santé 

consiste en un renforcement 

et développement des com-

pétences des personnes afin 

de leurs permettre de pro-

mouvoir leur santé globale et 

leur qualité de vie ainsi que 

celles de la collectivité, tout 

au long de leur vie.

Nous abordons un large panel de 

thématiques : développement et 

renforcement des compétences 

psychosociales, vivre ensemble, 

nutrition, sommeil, hygiène, 

écrans, vie affective et sexuelle, 

addictions, image corporelle…

Nous nous adaptons aux diffé-

rents publics : petite enfance, 

jeunes, séniors, publics à besoins 

spécifiques…

Nous intervenons auprès des pro-

fessionnels dans les différents 

milieux de vie : scolaire, extra-sco-

laire, médico-social, lieu d’accueil 

des personnes en précarité so-

ciale, insertion par le travail…



De l’échange de pratique par 

la facilitation de rencontre 

entre les acteurs engagés sur 

une même thématique, pour 

valoriser et capitaliser les 

compétences du territoire. 

De la formation par des 

stages de plusieurs jours pour 

construire un corpus théo-

rique en prenant appui sur le 

vécu expérientiel. 

ACCOMPAGNER LES 

ACTEURS SUR LES 

TERRITOIRES

Vous souhaitez développer un 

projet ou vous projetez un pro-

jet d’éducation, promotion de 

la santé ? Quel que soit votre 

stade d’avancement les pro-

fessionnels de l’IREPS vous 

proposeront un accompagne-

ment adapté à vos besoins et 

vos contraintes. 

Du conseil méthodologique 

et de l’accompagnement 

de projet par un entretien ou 

quelques séances de travail 

pour un soutien à la réflexion, 

au montage, suivi ou dévelop-

pement de votre projet.

SOUTENIR LES ACTEURS  

DU TERRITOIRE

Le centre de ressource docu-

mentaire est une véritable 

mine d’or : accueil personnali-

sé et mise à disposition de di-

vers supports sur une pluralité 

de thématiques.

Des documents et des ou-

tils pédagogiques : un large 

fonds documentaire est ac-

cessible au prêt (ouvrages, ou-

tils pédagogiques comme des 

jeux, photoexpressions, kits et 

mallettes...) 

Des séances d’appropriations 

des outils pédagogiques sont 

organisées afin de permettre 

aux acteurs de terrain d’expé-

rimenter les outils, d’échanger 

sur le fond et la forme de ces 

outils, de donner des repères 

et pistes d’animation pour 

des utilisations ultérieures, 

de faire un tour d’horizon des 

autres supports disponibles 

sur la même thématique. 

Le « portail documentaire 

en santé » est notre base de 

données accessible en ligne 

depuis le site internet.  Elle est 

le fruit d'un travail collabora-

tif de l'ensemble des centres 

de ressources de l'IREPS et de 

l'ORS des Pays de la Loire.

L’IREPS,  

UN PARTENAIRE 

RESSOURCE !

Pour faciliter les 

collaborations et 

partenariats, une grande 

partie des actions de 

l’IREPS peuvent être 

financées par l’ARS et le 

conseil régional.

CONTACT 

02 43 53 46 73 

ireps53@irepspdl.org

Notre équipe 

pluriprofessionnelle 

(chargés de missions, 

personnel administratif, 

documentaliste, directrice) 

vous accueille sur RDV  

au 76, boulevard Lucien 

Daniel à Laval.

www.irepspdl.org 
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Zoom sur

LA FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES EN MAYENNE 

En fait ce sont toutes les habilités 
que l’on sollicite dans notre quoti-
dien et qui servent nos interactions 
avec les autres, explique Laetitia 

Audinet, coordinatrice du pro-

gramme au sein de la Ligue 

de l’enseignement - FAL 53. 

Lorsque je suis confronté.e à un 
problème ou à un conflit, le fait 
que je sache identifier et expri-
mer mes émotions, mon ressenti, 
prendre une décision pour sortir 
de cette situation montre que je 
sais solliciter les compétences 
psychosociales.

Les compétences psychosociales, qu’est-ce que c’est ? 

On entend beaucoup parler des compétences psychosociales ou 

CPS dans le jargon des connaisseurs. C’est l’Organisation Mondiale 

de la Santé qui a défini pour la première fois ce terme en 1993. 

C’est « la capacité d’une personne 

à répondre avec efficacité aux exi-

gences et aux épreuves de la vie 

quotidienne. C’est l’aptitude d’une 

personne à maintenir un état de 

bien-être mental, en adoptant un 

comportement approprié et posi-

tif à l’occasion des relations entre-

tenues avec les autres, sa propre 

culture et son environnement ».

- OMS, définition avec 10 aptitudes.

« Les compétences psychosociales sont au nombre de dix. 
C’est comme si nous transportions avec nous une valise  

de ressources, et que nous utilisions son contenu  
pour interagir au quotidien ».

L’apprentissage des compé-

tences psychosociales s’opère 

tout au long de la vie, au tra-

vers un processus éducatif qui 

débute dès la naissance et 

s’appuie beaucoup sur les ex-

périences et l’imitation. Pro-

poser une formation sur le 

département constituait l’op-

portunité d’outiller les profes-

sionnels autour des savoir-faire 

et savoir-être dans ce champ. 

« Créer du réseau, mettre en lien 

les différentes structures pour 

faire émerger des actions parte-

nariales était l’un des enjeux de 

cette proposition financée par 

la CAF ». Pendant 9 jours éche-

lonnés de mai 2021 à avril 2022, 

18 participants issus du secteur 

de l’animation, de l’éducation 

et œuvrant dans le champ des 

politiques éducatives se sont 

retrouvés pour aborder la ques-

tion des émotions chez le public 

enfant/adolescent, la gestion du 

stress, le soutien aux CPS des 

parents...  La formation reposait 

sur des apports théoriques et 

surtout l’expérimentation pra-

tique, avec la mise en pratique 

d’outils et le partage d’expé-

riences. « Le rythme et la durée 

de la formation ont permis de 

tester des choses et de faire un 

retour en formation au besoin », 

précise Estelle, participante. 



Ces journées ont permis de re-

pérer plusieurs enjeux comme 

le fait «  d’intégrer les CPS dans 

les projets éducatifs de territoire, 

dans les projets pédagogiques 

des structures, dans les projets 

sociaux des centres sociaux et 

espaces de vie sociale, y compris 

pour ce qui relève de l'accompa-

gnement à la scolarité (...), de 

«  former davantage d'agents 

périscolaires à ces enjeux et 

aux postures professionnelles 

à adapter, de développer la co- 

intervention, l'exemplarité, pour 

donner à voir, sécuriser et faire 

évoluer les pratiques vers da-

vantage de mise en confiance 

des enfants, de bienveillance, 

d'authenticité », de « prendre en 

compte l'aménagement des es-

paces pour les activités dédiées 

aux CPS (…)  ; et plus globale-

ment de penser les espaces de 

manière à favoriser la gestion 

des émotions, l'expression de soi, 

la créativité, l'esprit critique... ».

LES FORMATEURS :  

QU’EN ONT-ILS PENSÉ ? 

Sotiria Amarantos et Chris-

tophe Moreau de JEUDEVI, ont 

accompagné les participants 

sur 7 journées, Carole Landelle 

de l’IFMAN sur 2 journées. 

« C’était un groupe investi, avec une 

sensibilité particulière aux compé-

tences psychosociales et une envie 

d’en savoir plus, curieux, exigeant et 

gourmand en savoir ! Le groupe était 

pluriel, hétérogène avec une sacré 

bienveillance et écoute sur les prises 

de paroles des uns et des autres  ». 

- Sotiria Amarantos

«  La diversité et la richesse des 

métiers était frappante, sur des 

postes de conseil, d’écoute, d’ani-

mation en contact avec des pu-

blics de la petite enfance jusqu’à 

l’âge adulte. Beaucoup de choses 

se sont passées entre les séances, 

c’était perceptible autour des re-

tours d’expériences. Le périscolaire 

par exemple, a été très en question ».

- Christophe Moreau 

ET LA SUITE,  

ÇA DONNE QUOI ?

« La formation qui vient de 

s’achever constitue une partie 

de ce que l’on propose sur le 

territoire depuis un an et demi. 

Jusqu’en juin 2022, la Ligue de 

l’enseignement - FAL 53 orga-

nise des soirées-débats autour 

des CPS pour les parents, le 

grand public et les profession-

nels. 

Couplés à des ateliers théma-

tiques dans les maisons de 

quartier, cela apporte des pistes 

de réponses après 2 années CO-

VID qui ont mis à l’épreuve nos 

relations sociales et notre capa-

cité de communication dans les 

sphères familiales, personnelles, 

etc. » souligne Laetitia Audinet. 

Espérons que cette expérience 

sera porteuse de futures ac-

tions et collaborations sur les 

territoire autour des CPS ! 
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Focus

EN LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS !

LA PHOTOGRAPHIE COMME MÉDIUM POUR 
MIEUX DÉNONCER LES DISCRIMINATIONS

L’association Cultures du Cœur Pays de la Loire a pour priorité  

de lutter contre l’exclusion sociale par l’accès à la culture,  

aux sports et aux loisirs pour tous. 

Dans le cadre du projet “Mé-

moire et pouvoir d’agir”, elle 

s’est associée au Mémorial des 

déportés de la Mayenne, à la 

Ligue de l’enseignement et à 

Bastien Bonhoure, photographe 

professionnel, pour sensibiliser 

les jeunes aux discriminations.

En partant de notre histoire 

commune, celui-ci a pour ambi-

tion de générer une réflexion sur 

l’impact des discriminations au 

sein de notre société. 

Il amène également à se ques-

tionner sur la citoyenneté et à 

l’influence des médias sur l’opi-

nion publique.

C’est avec la classe de 1ère Bac 

Pro AGORA (Assistance à la 

Gestion des Organisations et de 

leurs Activités) du lycée Robert 

Buron de Laval, accompagnée 

de leur professeure de français 

et histoire : Mme Nathalie Rio 

que l’exposition a vu le jour et a 

été inaugurée le  6 mai dernier 

dans le hall de l’établissement.

En amont du résultat final, un 

atelier débat a été mené par la 

Ligue de l’enseignement. Les 

élèves ont pu approfondir ce 

qu’est une discrimination, les 25 

critères condamnés par la loi et 

le fait que chacun d’entre nous 

pouvait être discriminant. 

« Nous avons été surpris du 
nombre de discriminations 

reconnues par l’État »
Médéric et Diakamba

« Je ne savais pas que les 
femmes enceintes pouvaient être 

victimes de discrimination »
Candice

En complément de l’in-

tervention de la FAL 53, 

Bastien Bonhoure a initié 

les jeunes à la manipu-

lation de l’appareil pho-

to, du rôle de l’éclairage 

et aux différents angles 

de vue. Les élèves ont pu 

alors faire des tests pho-

tos et se rendre compte 

de l’impact d’un message 

à travers une image. Lors 

des ateliers d’échanges, 

on s’est rendu compte 

que certains des élèves 

ont déjà été victimes du 

racisme. 

A la suite de réflexions, ils ont ouvert 

la porte de leur sensibilité pour en dé-

noncer d’autres qui les interpellaient 

telles que l’immigration, le patronyme 

ou encore le sexisme. Chaque photo est 

accompagnée d’un texte décrivant le 

contexte de l’image.

Les élèves se sont approprié les 
discriminations pour les dénoncer. Il y a 
eu un vrai travail sur la mise en scène de 
la part des élèves, ils ont fait preuve de 
beaucoup d’imagination. Des messages forts 
ressortent de ces photos, de plus cela a 
permis un travail sur l'histoire, le français, 
et l’éducation civique mais aussi un travail 
d’équipe, de coopération entre les élèves. 
témoigne Madame Rio.
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Sur la photo intitulée “Un voile 

de brume”, réalisée par Médé-

ric et Candice, on peut observer 

une jeune femme de dos, por-

tant le voile et accablée par le 

poids des préjugés.

Les gens ont le droit de porter le voile 
et de pratiquer leur religion comme 
ils le veulent, dans une France laïque, 

témoigne Médéric, qui dénonce 

une Islamophobie un peu trop 

présente dans notre société.

Sur la photo “L’argent et 

la pauvreté” réalisée par 

Dorcas, Océane et Jimmy, on 

y voit une main couverte d’une 

mitaine usée avec trois pièces 

rouges dans sa paume. Une 

seconde main, d'apparence 

coquette, lui présente une carte 

bancaire et des billets d’euros. 

L’observateur peut imaginer 

les différences de conditions 

de vie entre les personnes 

vivant aisément et celles vivant 

dans une situation précaire

L’EXPOSITION

Les messages véhiculés par ces 11 photos ap-

pellent à la réflexion collective sur la place des 

discriminations au sein de notre société ainsi que 

le rôle des citoyens dans cette lutte. 

Bien que les élèves aient douté de leur travail, des 

retours agréables et des surprises ont été soule-

vées suite à l’inauguration de leur travail : C’est une 
fierté car on ne pensait pas qu’il y allait avoir autant 
de monde et qu’il y aurait autant de réussite exprime 

Candice.

L’exposition a été conçue comme un outil péda-

gogique et sera mise à disposition à toutes struc-

tures souhaitant l’accueillir.

Pour plus d’informations, contactez  

Audrey TOURNEUX de Cultures du Cœur PDL :

mediation53.pdll@culturesducoeur.org 

06 04 41 46 64.



3130

Ça se passe près de chez vous

SEMAINE CULTURE COMMUNE

un réseau pour une dynamique territoriale

Semaine Culture Commune
du 10 au 14 octobre 2022

Save the date

14Colloque sur la 

cyber sexualité et la 

pornographie

En présence de Sébastien 
Landry, ingénieur en APA-San-
té et psychosexologue et Léa 
Bages, formatrice et consul-
tante sur les questions égalité 
femmes-hommes.

En soutien et en collaboration 
avec Le Planning Familial 72/53, 
le collectif ToutSEXplique et le 
service jeunesse de la ville de 
Laval.

L'Avant-Scène, à Laval

à noter dans vos agendas !

13Rencontre départementale,  

Soirée débat et rencontre  

des élu.e.s du territoire

• Journée rencontre départementale du Réseau 
des Acteurs Jeunesse du territoire (conférences, 
ateliers...). Conférence avec un intervenant 
extérieur, travail sur la présentation d'actions 
portées sur le territoire, co-construction d'une 
charte sur la co-éducation en Mayenne.

9h-16h30 / Salle Athènes du CREF, à Laval

• Soirée débat "Favoriser l'engagement des 
jeunes" en présence de Christophe Moreau.

20h / Tout public / La-Bazouge-les-Alleux

10Ciné-débat

Projection d'un film sur les 
thématiques de l'éducation,  
la citoyenneté.

20h30 au Cinéma Le Vox, 
à Mayenne

11RAJ'Tour

Favoriser l'interconnaissance des acteurs 
dans les structures d'accueil. Deux parcours 
proposés sur le département.



Initiation au self-defense, sor-

ties, rencontres et échanges… 

Cette année, les volontaires ont 

concentré davantage leur atten-

tion sur la création de podcasts. 

Pour l’émission L’Instant Jeunes, 

tenue par le PIJ de Mayenne, 

et diffusé sur la radio 

associative L’Autre 

Radio, les jeunes ont 

organisé deux jours 

d’ateliers au mois 

d’avril. La pre-
mière journée pour 
l’écriture et la deuxième 
pour les enregistrements 

explique Élodie, secré-

taire de l’association. 

Ces deux jours étaient ouverts à 

l’intégralité des jeunes mayen-

nais. Nul besoin de réaliser un 

volontariat pour y participer.  

On voulait donner la parole aux 
jeunes sur des thématiques parfois 
tabous précise Manon, je pense 
que ça peut permettre à certains, 
participants comme auditeurs, d’ou-

vrir les yeux sur des sujets im-
portants. Sur ces 

deux jours, quatre 

podcasts ont été écrits et réa-

lisés. Précarité, féminisme, en-

vironnement ou encore cyber-

sexualité : les jeunes ont pu 

aborder des thèmes parfois 

délaissés ou oubliés.

UN GROS PROJET SUR LES ONDES !
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ET APRÈS ?

Après les enregistrements, les 

volontaires en service civique ont 

continué d’investir de leur temps 

dans le montage des podcasts, 

pour que ce soit prêt avant le  

7 juin. Ce n’est pas une date choisie 
au hasard, c’est celle de la soirée 
de présentation des podcasts ajoute 

Bettina, volontaire à la Ligue 

de l’enseignement 53. Le soir 

du 7 juin, à L’Avant-Scène, salle 

de spectacle au cœur de Laval, 

tenu par La Ligue de l’enseigne-

ment - FAL 53, vous avez peut-

être pu rencontrer les volon-

taires qui ont organisé ce projet, 

écouter en avant-première les 

podcasts et découvrir les cou-

lisses des enregistrements. 

Une occasion pour eux de va-

loriser le travail fourni, la par-

ticipation et la prise de parole 

des jeunes, et l’engagement. En 

septembre, les podcasts seront 

disponibles en grande écoute 

en Mayenne : nous avons réa-
lisé 4 podcasts, ils seront diffusés 
un par un à partir de septembre 
dans l’émission L’Instant Jeunes de 
L’Autre Radio, précise Gladys. 

Le podcast Cybersexualité sera 

également diffusé aux journées 

d’étude interdépartementale 

« Cybersexualité - Pornographie 

et les jeunes : Faut-il s'en inquié-

ter ? ». Elles auront lieu fin d’an-

née 2022 sur Angers, Le Mans et 

Laval. 

L’association des volontaires, 

quant à elle, laissera place à 

de nouveaux gestionnaires et 

adhérents à la rentrée de sep-

tembre 2022.



Rencontre

L’ASSOCIATION DES VOLONT’R 
SUR LES ONDES EN 2022 !

Elodie, Guewen, 

Manon et Gladys 

font tous partie de 

l’association des 

Volont’R. 

Depuis 2017, cette 

association ras-

semble les volon-

taires en Service  

Civique sur le terri-

toire de la Mayenne. 

En septembre der-

nier, les nouveaux 

volontaires en 

Service Civique ont 

pu redynamiser une 

association qui avait 

souffert de la Covid 

et du départ des an-

ciens adhérents.

L’association des Volont’R offre la 

possibilité aux volontaires en Service 

Civique du département de se ren-

contrer et de créer ensemble. On vou-
lait dynamiser un peu le territoire, faire 
réseau et s’engager davantage souligne 

Guewen, président de l’association. 

Nous venons à la hauteur de ce qu’on 
peut. Chacun vient en fonction de ses 
disponibilités explique Gladys, vo-

lontaire au Service Jeunesse de 

la Mairie de Laval. Les volon-

taires ont découvert l’existence 

de cette association dans le 

cadre des journées d’intégration 

de leurs Services Civiques. 

L’association avait été créée par nos 
anciens volontaires et avait été lais-
sé en suspens depuis quelque temps 

explique Marie Maignan, réfé-

rente Service Civique à La Ligue 

de l’enseignement - FAL 53. 

Et nous sommes maintenant une 
vingtaine d'adhérents environ ! 

ajoute Manon, volontaire au 

Théâtre du Tiroir. C’est au cours 

d’une rencontre par mois que 

les membres préparent des acti-

vités, des évènements ou encore 

des ateliers.
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B. : J’IMAGINE QUE L’AV JUNIOR  

COMMENCE À ÊTRE CONNUE DANS  

VOTRE COMMUNE AVEC TOUTES LES  

ACTIONS QUE VOUS RÉALISEZ.

E. : Oui, c’est clair ! Bah… 

Étant donné qu’elle 

existe depuis 2012, les 

habitants et habitantes 

nous connaissent et 

voient aussi l’associa-

tion au fil des années. 

Certaines personnes 

se souviennent de ce 

qu’on a pu faire les 

années d’avant et re-

viennent nous voir, 

exprès pour nous sou-

tenir. Il y a une vraie 

relation avec les per-

sonnes du village : ils 

sont vraiment accueil-

lants et ouverts d’es-

prits. Ils s’intéressent 

à nos actions, à nos 

projets, à ce qu’on veut 

faire... Ils sont même 

un peu fiers d’avoir 

une association dans 

le village qui bouge 

vachement et qui fait 

des actions pour que 

les jeunes profitent ! 

On est super contents 

des retours qu’on a des 

gens du village et de 

leur ouverture d’esprit.

B : ET DONC, TU AS UN RÔLE 

PLUTÔT IMPORTANT PUISQUE

 TU ES SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

DE L’ASSOCIATION. ÇA CONSISTE  

EN QUOI ?

E. : Être secrétaire générale, c'est gé-

rer les questions de finances, penser 

et diriger les recommandations pour 

améliorer l’association, avoir une vue 

d’ensemble sur les moyens qu’on a et 

ce qu’on peut faire comme voyage… 

J’aime être le bras droit du président, 

l’épaule sur laquelle se reposer. 

Je réalise des plannings, j’organise 

les réunions avec les membres de 

l’association. Mon rôle de secrétaire, 

c'est d’aider le projet en m’engageant 

dans toutes les questions internes au 

fonctionnement de l’association. 

Évidemment, il faut aussi souligner et 

remercier le travail d’Antoine Trolong 

- Animateur Service Jeunesse - et 

Nathalie Renard - animatrice service 

jeunesse - qui nous accompagne et 

celui de tous les membres de l’asso-

ciation qui s’investissent à fond !

B. : VOUS SEMBLEZ AVOIR 

UNE BELLE COHÉSION DANS 

L’ASSOCIATION. QU’EST-CE 

QUE TU PENSES QUE ÇA VOUS 

APPORTE DE FAIRE PARTIE DE 

L’ASSOCIATION ?

E. : C’est vrai que ce sont de belles 

rencontres ! En fait… Au début, 

j’étais super timide et je n’avais pas 

confiance en moi. L’association 

nous aide à nous ouvrir aux autres, 

que ce soit aux membres de l’asso-

ciation ou de manière générale. 

Ça permet aussi de gagner en 

autonomie, on apprend beaucoup 

en réalisant ces projets, en gé-

rant les finances de l’association. 

Puis… On n’a pas tous l’occasion de 

partir en vacances ou de découvrir 

d’autres pays avec sa famille, aller 

à l’étranger, c'est quand même une 

bonne expérience pour se cultiver. 

Faire partie de la Junior Associa-

tion, c’est une belle aventure, c’est 

vraiment une expérience à vivre, il 

ne faut pas avoir peur de se lancer 

parce qu’au final c’est ouf !
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BETTINA : TU FAIS PARTIE DE L’ASSOCIATION 

DEPUIS 2 ANS, QU’EST-CE QUE VOUS AVEZ PU 

RÉALISER SUR CE LAPS DE TEMPS ?

Eva : Et bien, pour pouvoir réaliser l’objectif de l’as-

sociation, c’est-à-dire le voyage, on réalise des ac-

tions financières. L’année dernière, on a pu faire 

une tombola par exemple… En septembre dernier, 

à Saint-Nicolas on a vendu des gâteaux et des 

chocolats chauds sur le marché. Aux périodes de 

Noël, pendant les vacances scolaires, on proposait 

de faire les emballages de cadeaux sur un stand 

au Super U de Villaines-la-Juhel. En mars, on a or-

ganisé une tombola aussi… Généralement, le loto, 

la tombola ou l’emballage des papiers cadeaux, 

ça fonctionne bien !

Ça se passe près de chez toi

Depuis 2012, à Villaines-la-Juhel, dans la 

communauté de communes du Mont-des-

Avaloirs, la Junior Association AV Junior réalise 

des actions d’auto-financement pour permettre 

aux jeunes de l’association de partir à la 

découverte d’autres horizons. 

La Junior Association de Villaines-la-Juhel arpente le monde !

DIRECTION AMSTERDAM, LA CORSE 
OU ENCORE LA CRÊTE… 

Cette année, la destination choisie 

par l’association est Amsterdam. Eva 

Lepeltier, jeune mayennaise de 15 ans et 

secrétaire générale de l’association, nous 

partage les coulisses de l’AV Junior et  

son expérience. 
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DE PETITES ACTIONS EN PETITES ACTIONS

L'ASSOCIATION GOOD GOOD MOODS

L’association a déjà pu réaliser 

des prestations en tant que DJ 

et dessiner sur les ballons de 

foot à l’occasion de l’exposition 

L’Art du Ballon Rond organisé 

à Cossé-le-Vivien le samedi 23 

avril par l’association T’tralala. 

Des premières actions qui ne 

s’arrêteront pas là puisqu’à 

l’avenir, l’association espère 

pouvoir se tourner vers des 

écoles et des structures jeu-

nesse pour des animations, 

réaliser des ateliers d’écriture, 

sonoriser des événements, te-

nir une émission de radio sur 

une radio associative et initier 

les jeunes du territoire au graff. 

Cette association, c’est l’histoire 

d’artistes qui se rencontrent, 

qui se croisent sur le territoire et 

veulent donner aux jeunes un 

moyen d’accéder à la culture 

hip-hop. Elle organisera en sep-

tembre prochain une soirée de 

lancement : ce sera l’opportunité 
de trouver de nouveaux adhérents, 
des partenariats et des fi nancements. 

Instagram : 
goodgoodmood Scannez-moi !

Vous souhaitez

ADHÉRER 
à l'association ?

Le Hip-Hop est un genre musical caractérisé par un 

rythme accompagné par son expression musicale le rap 

et de la culture artistique l'entourant : crée à New York 

dans le South Bronx au début des années 1970. 

GOOD GOOD MOODS, C'EST...

� LES ARTS URBAINS

Mise à disposition de lieux 

de création sur l'espace 

public (partenariats avec 

les collectivités publiques 

ou privées) ; Expositions, 

conférences, initiations ;

Promotion des artistes 

adhérents à l'association ; 

Évènements de type 

"Jam session".

� MUSIQUE

Promotion et prestations 

des artistes adhérents à 

l'association ; Émissions 

de radio, schowcase DJ, 

concerts ; Initiation DJ, 

ateliers d'écriture rap.

Contact :
goodgoodmood@gmail.com
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Rencontre

ALLONS GRAFFER LES MURS DE LAVAL 

AVEC GOOD GOOD MOODS !

Créée mi-mars dernier, l’association Good 

Good Moods tente de promouvoir la culture 

hip-hop à travers des animations musicales et 

la pratique du graffiti à Laval. Un projet pensé 

depuis plus d’un an par les fondateurs.

Manuel Sauvage alias DJ 

ManuSkritch, président de 

l’association et originaire de 

la Mayenne est passionné de 

hip-hop depuis toujours. C’était 
un territoire qui manquait cruel-
lement d’actions sur le hip-hop. Je 
devais aller sur Paris pour ren-
contrer de véritables passionnés.  

Aujourd’hui, l’association 

aspire à lutter contre les 

clichés qui collent en-

core à la peau de ce 

genre musical 

et apporter 

la culture hip-

hop là où on 

ne l’attend pas. Le Hip-Hop a 
sa place partout, pas que dans la 
capitale. Nous souhaitons autant 
réaliser des actions dans les struc-
tures jeunesse que dans les éta-
blissements pour personnes âgées 
dépendantes. La culture hip-hop 
c’est un dépassement de soi, faire 
monter le niveau, s’occuper sai-
nement… explique le président 

de l’association. Composée de  

7 personnes passionnées du 

hip-hop, certains des membres 

du bureau sont déjà des graf-

feurs professionnels, vous les 

reconnaitrez peut-être sous les 

noms d’Ananas Graphik, Souk 

ou encore Resha.

En réalité, on s’est vraiment décidé 
à créer l’association quand on a vu 
qu’il y avait une véritable opportuni-
té avec la ville souligne Manuel. 

Dans les mois à venir, vous ver-

rez peut-être des murs au 42ème 

régiment, à la Scomam ou rue 

de la Filature s’habiller de graf-

fitis. Ce sera la première grosse 

action de l’association, réalisée 

en partenariat avec la ville : La-
val voulait s’engager pour le street 
art en donnant trois murs de la ville 
à des graffeurs. Ils sont passés par 
notre association et nous avons eu 
plusieurs rendez-vous pour poser le 
cadre de ce projet. Le 9 mai der-

nier, Good Good Moods a ren-

contré le conseil de la ville pour 

établir une charte autour de 

ces trois murs, en espérant, évi-

demment, avoir carte blanche : 

tout est dessinable à n’importe quelle 
heure. À la recherche de nou-

veaux adhérents et de béné-

voles, l’association souhaite tou-

tefois ouvrir les murs donnés par 

la ville en accès libre aux artistes 

du territoire. Si la ville l’accepte, on 
aimerait que ces trois murs soient 
ouverts à tous les graffeurs, qu’ils 
puissent participer sans adhérer à 
notre association, à n’importe quelle 
heure de la nuit ou du jour ex-

plique Manuel.  C’est quand même 
ça aussi l’histoire du graff ! Ça a 
longtemps été mal vu, ça se faisait 
cacher dans la nuit.

3 MURS DE LA VILLE POUR 
UN PREMIER GROS PROJET
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Si les candidates défi lent 

comme pour tout autre 

concours de beauté, 

elles sont toutefois élues sur 

leur motivation et leur engage-

ment : Je voulais créer un comité 
qui casse les codes en ne jugeant 
pas sur la beauté physique, 
mais plutôt sur la 
beauté intérieure, 
celle qui nous fait 
lutter contre la 
précarité et l’inéga-
lité qu’on peut voir en 
France. Le concours s’or-

ganise de manière ré-

gionale avant d’être nationale. 

À la suite des élections régio-

nales, maximum 15 candidates 

présenteront leur cause au 

concours nationale miss mo-

dèle de l’égalité France. Toutes 

devront faire parvenir un dos-

sier d’engagement complet 

lors de l’inscription au concours. 

Chaque candidate de notre comi-
té a pour seul objectif de défendre 
une cause. Elles vont lutter contre 
le harcèlement scolaire, défendre 
l’écologie, l’égalité femmes-hommes 
ou lutter contre le cancer… Il y a 
autant d’engagements que de candi-

dates. Ce sont des en-

gagements qu’elles 

ont avant de pas-

ser le concours, 

mais l’écharpe 

leur permet d’agir 

d’autant plus : par 
exemple, on va faire un par-

tenariat avec l’Édu-
cation Nationale pour lutter contre 
le harcèlement scolaire en faisant 
des interventions dans les classes, 
on va travailler avec des grosses 
associations environnementales... 
Le comité s’engage égale-

ment à reverser une partie des 

bénéfi ces obtenus, à l’asso-

ciation défendue par la miss. 

Une association née 

en Mayenne, une 

première édition 

du concours à Villiers-Charle-

magne, un comité siégeant en 

Mayenne… Ce territoire, c’est le 

berceau de l’enfance d’Anaïs : 

Il y a bien-sûr une volonté de valo-
riser la Mayenne. Le comité mo-

dèle de l’égalité France est l’un 

des premiers comités à trouver 

racine dans notre département. 

En réalisant le premier concours 

national dans le sud-Mayenne, 

Anaïs espérait porter l’image de 

son chez-elle. J’ai grandi ici et je 
suis contente que le comité soit re-
connu, à travers la France, comme 
étant de la Mayenne. La région 

Pays de la Loire a également sa 

miss pour être représenté. C’est 

Manon Mercier qui est la pre-

mière Miss Modèle de l’Égalité 

Pays de La Loire. Son écharpe, 

elle la porte pour lutter contre la 

maladie, et particulièrement le 

cancer, dont elle a été victime de 

par la perte d’un de ses proches. 

Elle soutient donc La Ligue 

contre le Cancer et a pu rentrer 

en contact avec l’association 

France Bénévolat pour mettre 

en place des actions. Bientôt, on 
aimerait aller dans les hôpitaux de la 
région pour apporter un peu de gaie-
té aux enfants souff rants d’une ma-
ladie. Les Pays de la Loire ont pu 

avoir un rayonnement territorial 

plus grand, car Manon, miss 

Pays de la Loire, a également 

été élue première dauphine au 

national. Le prochain concours 

aura lieu en octobre 2022 en 

Normandie, avec pour la pre-

mière fois, une élection Mister

modèle de l’égalité France.

DÉFILER POUR DÉFENDRE

LA MAYENNE AU CŒUR DE CE PROJET
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Focus sur

COMITÉ MODÈLE DE L’ÉGALITÉ FRANCE, 
un concours de Miss pour l’égalité !

L'ID
ÉE D’UNE JEUNE MAYENNAISE

À 23 ans, Anaïs Mareau, 

ambassadrice Pays de la Loire 

2020-2021, crée l’association 

Comité Modèle de l’Égalité 

France pour mettre en place 

un concours de Miss sans 

critères physiques. 

Ouvert à toutes, l’objectif est de 

mettre en valeur les différentes 

causes d’engagement des 

candidates. Le premier 

concours a eu lieu en décembre 

2021 à Villiers-Charlemagne 

dans le sud de la Mayenne, 

d’où Anais Mareau, présidente 

du Comité Modèle de l’Égalité 

France, est originaire.

Lorsqu’elle est élue 

ambassadrice Pays 

de La Loire 2020-2021, 

Anaïs s’engage à por-

ter l’écharpe et ses ac-

tions pour profi ter aux 

différentes associa-

tions de la Mayenne. 

Une volonté qui lui vient 

de ses études supé-

rieures et de son dévoue-

ment pour les autres : 

J’ai fait des études dans le 
social où j’ai pu réaliser 
des stages d’assistante so-
ciale auprès de diff érents 
publics… Je me suis dit :
pourquoi pas allier ma pas-
sion pour le monde des Miss 
avec l’intérêt que j’ai pour 
aller et donner aux autres !

Une vraie prise de conscience 

pour Anais qui, en portant 

l’écharpe, désirait montrer 

l’exemple aux plus jeunes : 

On a un impact diff érent avec une 
écharpe… Surtout aux yeux des 
jeunes fi lles. Je voulais leur montrer 
que nous, femmes, on peut porter 
des projets et être porte-parole des 
causes qui nous tiennent à cœur ! Tu 
peux être Miss, être jolie, défi ler… 
Mais tu peux aussi être écoutée.

En moins d’un an, elle a su s’en-

tourer d’une vingtaine de per-

sonnes qui souhaitaient aussi 

défendre un monde de Miss et 

un comité plus engagé. S’ils sont 

5 au bureau France de l’associa-

tion, ils comptent aujourd’hui 25 

membres dans toute la France.

Elle profi te de son 

expérience et de ce 

questionnement 

pour créer l’associa-

tion Comité Modèle de l’Égalité France en mars 2021, présent 

maintenant sur 12 régions. Un des buts fondamentaux de 

l’association est de promouvoir l’égalité femmes-hommes. 

© Stéphane Plumas
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On en apprit beaucoup, les forma-
tions pouvaient aller d’une demi-jour-
née à deux jours sur Laval ou La 
Flèche  confi rme Emilie Abou-

dou, volontaire Re’Pair Santé de-

puis fi n octobre. Même si leurs 

formations permet ses interven-

tions, les volontaires se consi-

dèrent comme des animateurs. 

Nous ne disons jamais aux jeunes 
ce qu’ils doivent faire. Nous relayons 
des associations qui peuvent les ai-
der si besoin précise Jason.  

L’objectif reste de leur apprendre de 
manière ludique, il faut qu’il s’amuse 
tout en comprenant les dangers 
de l’addiction. C’est une mission 

réussie pour l’escape game :

les volontaires ont pu constater 

qu’il permet aux participants de 

s’interroger, ils viennent vers nous 
d’eux-mêmes pour nous poser des 
questions et ça fait plaisir. 
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Focus sur

UN ESCAPE GAME
pour sensibiliser les jeunes à l’addiction

Les quatre volontaires en Service Civique dans le programme 

“Re’Pairs Santé” à Unis Cité Laval ont développé un escape game 

autour de l’alcool et du sport. Une initiative portée par Unis-Cité 

pour prévenir les jeunes du territoire des risques de l’addiction.

"Un jeune homme 
sportif est écroulé au sol, 
deux médecins viennent de 
le réanimer, mais ils ont 
besoin de vous pour savoir ce 
qu’il s’est passé." C’est le pitch 

de l’escape game que les 

volontaires Re’Pairs Santé 

réalisent dans les différentes 

structures du territoire 

depuis avril dernier. Une 

volonté d’Unis Cité de 

sensibiliser aux dangers de 

la surconsommation et de 

l’addiction à l’alcool pour les 

personnes sportives.

C’est une idée proposée par Unis Cité. 
Ils nous ont donné deux thématiques :

le sport et l’alcool, ensuite nous avions 
carte blanche pour le créer note 

Jason Michel-Bunnens, jeune 

volontaire Re’Pairs Santé. En 

préparation depuis fi n dé-

cembre 2021 et fi nalisé début 

mars 2022, l’escape game a 

déjà pu être joué presque une 

dizaine de fois. Nous avons fait 
tester en interne aux autres vo-

lontaires Unis-Cité avant de 
réaliser 7 interventions ex-
ternes” explique Justine 

Laubu, volontaire Re’Pair 

Santé. Nous avons été au 
CFA Urma à Laval, dans des 
résidences de vie, des clubs 
sportifs… poursuit-elle.

30 minutes de recherche, à partir des indices 

réalisés par les volontaires, avant d’enchaîner 

avec 15 minutes de débriefi ng. Un temps d’échange 

où les Re’Pairs Santé présente des structures qui aident 

à lutter contre les addictions : on parle du CSAPA, de la 
Maison des adolescents ou d’Addiction France par exemple... 

On leur demande également un retour sur l’escape game 
et on montre les indices qu’ils n’ont pas trouvés.

PRÉVENIR DES ADDICTIONS, 
UNE MISSION FORMATRICE !

Pour réaliser cet escape game, 

les volontaires ont pu bénéfi -

cier d’une formation auprès 

de la Maison des Sciences sur 

la construction d’un jeu 

d’énigmes et réali-

ser un escape game 

qui s’est avéré dé-
sastreux… Pas le jeu, 
juste nous, nous étions mauvais !
rigole Jason. 

Davantage, ils ont chacun pu 

bénéfi cier de formations autour 

des addictions et de la santé : 

nous avons réalisé en tout 6 forma-
tions, dont 4 sur la santé :

nutrition, tabac, alcool 
et addiction en tout 
genre puis vaccination
souligne Justine. 
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Tous partagent une 

grande reconnaissance 

pour Bénédicte qui ne 

les accompagne pas 

uniquement dans leur 

mission, mais aussi dans 

leurs choix de vie person-

nelle et professionnelle. 

Elle voit que le bon chez 
nous et fait tout pour qu’on 
y arrive, elle est toujours là 
pour nous donner un coup 
de boost confi e Lisenn.

Un jeu discri/pas discri, un faux speed dating de mise en situa-

tion, un cours théorique… Les JADE interviennent principalement 

dans les établissements scolaires avec des classes de troisième 

et seconde pour sensibiliser aux droits et à l’égalité. 

Ils ont pu toucher plus de 600 

élèves en réalisant des interven-

tions dans les établissements 

Rochefeuille, Réaumur, Doua-

nier Rousseau, Don Bosco, les 

4 sites du CFA ou encore les 

foyers de jeunes travailleurs. 

Pour leur mission, ils travaillent 

en binôme. Morgane travaille 

en duo avec Natidja. Cette der-

nière a choisi ce Service Civique, 

car elle a grandi à Mayotte où 

beaucoup des habitants n’ont 

pas la nationalité française et 

vivent au quotidien du racisme :

L’objectif, c'est vraiment de leur faire com-
prendre ce qu’est la discrimination, leur faire 
vivre, montrer que ça peut paraitre invisible, 

mais c’est là ! Tout le monde peut être vic-
time de discrimination partage Morgane. 

 j’ai toujours pris leur défense, très tôt j’ai été 
confrontée et sensibilisée aux discriminations.

Lisenn et Alan travaillent en-

semble pour leur intervention. 

Avant son arrivée au volontariat, 

Lisenn a vadrouillé en Angle-

terre en faisant des petits jobs. 

Ce Service Civique lui a permis 

d’ouvrir les yeux : elle souhaite 

reprendre ses études pour de-

venir éducatrice spécialisée.

J’ai quitté les cours très tôt et je suis 
parti faire de la plonge et de la vente en 

prêt-à-porter, je ne savais pas trop ce 
que je voulais faire. 

Bénédicte, notre tutrice, m’aide énormé-
ment. Elle m’a accompagné dans la re-

cherche des écoles et la rédaction de mes 
lettres de motivation.

“ Elle voit que le bon chez nous et fait tout 
pour qu’on y arrive, elle est toujours là 
pour nous donner un coup de boost "
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Flash back

PORTRAITS DES JEUNES ENGAGÉS : 
JADE, les Ambassadeurs des Droits et de l’Égalité

Ce volontariat était 

pour elle une au-

baine : j’ai toujours 
défendu les minorités, 
depuis petite, l’égalité 
est très importante 
pour moi. Elle s’en-

gage dans un Ser-

vice Civique parce 

que la mission la 

touche particuliè-

rement : devenir 

ambassadrice des 

droits et de l’éga-

lité. Pour assurer 

leur mission, les 

volontaires ont pu 

bénéfi cier de deux 

formations, dont 

une première de 3 

semaines à Paris 

auprès des Défen-

seurs des droits. 

Une formation qui 

leur a permis de 

créer des liens forts 

entre volontaires 

et d’en apprendre 

davantage sur 

leur mission : on ne 
connaissait personne 
d’autre que nous 4 
donc on est deve-
nus proches rapide-
ment. C’était un voyage 
scolaire mais avec 
des journées intenses 

précise Morgane, 

qui a commencé 

son volontariat à la 

sortie de sa licence 

de psychologie. 

J’ai toujours été por-
tée sur l’humain et le 
social, j’ai réalisé ce 
Service Civique pour 
cette raison. Grâce 
à lui, je milite pour 
ce en quoi je crois.

En octobre/novembre, on a sui-
vi un apprentissage sur la dis-
crimination, les interventions au-
près du public jeunesse, savoir 
s’adapter aux établissements… 

explique Alan Chotard, au côté 

de Lisenn qui poursuit on a éga-
lement travaillé sur les thématiques 
des mineurs non accompagnés, de 
la pédopsychiatrie, des situations 
de handicap ou encore la protection 
de la jeunesse… C’était très dense !

Pour ce numéro 

6 de L’ÉCLÉ’RAJ, 

nous avons été à 

la rencontre des 

JADE, ces ambas-

sadeurs des droits 

et de l’égalité en 

Mayenne. Lisenn, 

Alan, Morgane et 

Natidja sont des 

JADES : ils sont en 

Service Civique 

avec Unis Cité et 

portent haut et 

fort leur conviction, 

dans leur volonta-

riat comme dans 

leur vie person-

nelle.

“Pour moi, c'était cette mission ou rien”
Lisenn Lorieul, volontaire JADE à Unis Cité
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Quoi de mieux qu’un magazine 100% local 

et engagé pour parler des jeunes et de 

leurs projets ?

D
epuis de nom-

breuses années, 

nous les jeunes, 

sommes confron-

tés à des problématiques di-

verses. Dans un contexte sani-

taire particulier dont nous avons 

tou.t.e.s conscience, et  qui a pu 

renforcer nos situations parfois 

précaires et instables, nous éle-

vons aujourd’hui nos voix à tra-

vers ce fanzine qui saura ravir 

les lectrices et lecteurs intéres-

sé.e.s par le monde associatif.

Nous les jeunes, sommes en 

quête de sens. Que nous soyons 

en études où déjà confrontés au 

monde du travail, nous ressen-

tons de plus en plus le besoin de 

développer des projets qui nous 

tiennent à cœur et qui, nous l’es-

pérons, rendrons le monde meil-

leur.

Donc, laissez la jeunesse 
vous en mettre plein la vue. 

C
ette jeunesse qui  

a tant besoin de 

s’exprimer. Cette 

jeunesse parfois 

incomprise. Parfois considérée 

comme apathique, insolente, 

mal éduquée. Nous les jeunes, 

sommes souvent infantilisés, 

peu considérés et peu entendus 

par nos aînés. Mais s'il y a bien 

une chose qui fait notre force, et 

qui nous permet aujourd’hui de 

nous épanouir dans notre vie 

professionnelle et personnelle, 

c’est cette énergie qui nous ca-

ractérise. Ce désir de faire évo-

luer les mentalités et de pro-

poser au monde un petit bout 

d’humanité. 

Dans ce numéro de l’Eclé’raj, 

les rédactrices et rédacteurs 

mettent en lumière des  projets 

innovants et ludiques. Ces pro-

jets sont variés et travaillés et ne 

demandent qu’à être valorisés 

aux yeux de tou.t.e.s.

Ils ont créé des Escapes Games 

en lien avec les addictions qui 

nous touchent tout.e.s  (Re’Pairs 

Santé) ; ils démocratisent les  

voyages à l’étranger (Junior As-

sociation) ou ils apportent une 

dimension nouvelle aux arts po-

pulaires (Good Good Moods). 

Faites comme l’ÉCLÉ’RAJ, et 

leurs rédactrices et rédacteurs, 

soutenez et partagez ces ins-

tants de découverte avec votre 

jeunesse et ses acteurs au sein 

de ce fanzine et de son blog.

Léa Raft on, volontaire en Service 
Civique à la Ligue de l'enseignement.
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