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Édito
« Je suis ravi [...] 

d’accueillir le Réseau 
des Acteurs Jeunesse » Avec près de 100 enfants 

et jeunes résidant sur la 

commune, en tant qu’élus, 

nous devons nous poser les 

bonnes questions, notamment 

comment laisser une place aux 

jeunes dans la vie communale 

pour faire en sorte qu’ils s’y 

sentent bien et soient acteurs  

à leur tour dans la commune.

Je suis ravi en tant que 

Maire de La-Bazouge-des-

Alleux, d’accueillir 

le Réseau des 

Acteurs Jeu-

nesse et plus 

particu-

lièrement 

cette soirée à 

destination des 

élus(es).

Lorsque les 

membres du 

comité de 

pilotage m’ont 

soumis l’idée début 

janvier, j’ai tout de 

suite été convaincu 

pour plusieurs raisons. 

La thématique choisie, 

jeunesse et ruralité, quel 

meilleur endroit qu’une 

commune rurale de 

550 habitants pour 

accueillir cette 

soirée. De plus, La-

Bazouge-des-Alleux 

œuvre déjà depuis 

de très nom-

breuses années 

en faveur de la 

jeunesse et met 

en place de nom-

breuses actions no-

tamment des chan-

tiers argent de poche 

et la mise à disposition 

d’un local jeunesse.

Je suis convaincu que la pro-

grammation, notre réflexion 

collective et les nombreux té-

moignages prévus lors de cette 

soirée nous permettront d’avoir 

des éclairages sur cette jeunesse 

avec toutes ses problématiques 

et ses complexités. 

Bernard GERAULT, Maire  

de La Bazouge-des-Alleux.
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Partir à la rencontre des acteurs du département
D É C O U V R I R  |  É C H A N G E R  |  S E  R E N C O N T R E R

11
octobre

RAJ'TOUR

RAJ'TOUR
Être au plus proche 

des acteurs de terrain.

Rendez-vous à partir 
de 8h30 à la Ligue 
de l’enseignement !

Arrivée1 parcours,
3 structures

Collège J. Monod 

Inalta (Laval 
ou Mayenne)

Départ

10:15

11:15

9:00

Service Jeunesse 
des Coëvrons 

(8h30)

7

Inscriptions & renseignements auprès de François Illand

francois.illand@laligue53.org / 07 82 25 14 59



CINÉ'RAJ11
octobre

CINÉ'RAJ
Soirée-échanges  

avec les spectateurs.

Rendez-vous à 20h30 
au cinéma Le Vox 

à Mayenne
Chapiteau installé au pied de la cité à Chanteloup-les-

Vignes, banlieue la plus pauvre d’Ile-de-France, Le Repaire 

des Contraires est le théâtre de ce récit. Telle une indienne 

dans la ville, Neusa Thomasi, immigrée brésilienne, utilise 

ses armes de prédilection, le cirque et le théâtre, qu’elle met 

à la disposition de tous les enfants, dans cette banlieue qui 

a un goût de Far West. Du Brésil, elle a ramené sa chaleur 

humaine et des favelas, la mise en scène de l’urgence.

LE REPAIRE DES CONTRAIRES

 20h30 | Cinéma Le Vox | Mayenne

9

Réalisé par : Léa Rinaldi

Genre : Documentaire

Année : 2022

Durée : 1h20 min
 5,60 €

AVANT-PREMIÈRE
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Présentation du groupe de travail 

en charge de l’évènement 

13
octobre

RENCONTRE 
DÉPARTEMENTALE

Journée de formation  
inter-catégorielle proposée 
par le Réseau des Acteurs 
Jeunesse de la Mayenne.

Rendez-vous le 13 octobre 
de 9h à 16h30, dans la salle 

Athènes du CREF.
Valérie Créton

Principale du collège 

Jacques Monod  

à Laval

Yannick 
Poirier-Moulard
Principal du collège 

Jean Rostand à 

Château-Gontier

Benoit 
Challemel 
du Rozier

Directeur de l’Atelier 

Canopé de Laval
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Ensemble, vers un même but !
La réussite des élèves, de ces jeunes en construc-

tion est ce qui anime les acteurs Jeunesse des ter-

ritoires et les acteurs de l’Éducation Nationale.

L’Éducation Nationale, par ses parcours éduca-

tifs : Artistique et Culturel, Citoyen, Santé et Avenir 

amènent les élèves à mettre en avant des compé-

tences acquises dans le cadre des activités péda-

gogiques et éducatives.

La richesse serait que ces jeunes y rajoutent les 

compétences acquises dans leurs autres activités.

C’est pourquoi, l’Éducation Nationale avec le RAJ 

œuvrent dans ce sens afin que les citoyens de 

demain grandissent en valorisant ce que leur ap-

portent les interactions qu’ils peuvent rencontrer 

dans leur vie d’élève et de jeune.

Valérie CRÉTON Yannick POIRIER-
MOULARD

Quand le RAJ nous anime ! 
Car c’est bien là ce qui nous motive, ensemble, 

accompagner avec énergie, avec conviction et va-

leurs, la jeunesse, qu’elle soit jeune fille, jeune gar-

çon, ou élève. En y regardant de près, les actions 

que nous portons, les démarches dans lesquelles 

nous nous engageons s’inscrivent naturellement 

dans une continuité éducative et coopérative.

Et donc, le commencement de cette continuité, 

c’est de mieux nous connaître par territoire. 
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Benoit 
CHALLEMEL 
DU ROZIER

Une rapide présentation ?

Benoit CHALLEMEL DU RO-

ZIER, Directeur de l’Atelier Ca-

nopé de Laval. Réseau Canopé 

est opérateur de l’Education 

Nationale au service de la for-

mation tout au long de la vie 

des enseignants. Nous formons 

et accompagnons les projets en 

lien avec l’enseignement.

Votre implication dans le RAJ : 

Copilote les activités qui seront 

présentés aux acteurs jeunesses 

et enseignants de l’Education 

National. J’ai été en charge de 

créer une cartographie des ac-

teurs jeunesse et des différents 

établissements : 

Avec mon collègue Bertrand 

RAINEAU nous avons animer 

une acculturation autour des 

open badge qui permettent de 

certifier les compétences infor-

melles.

Donner envie aux futurs par-

ticipants de venir à cette jour-

née du 13 octobre : 

Créer du lien entre les acteurs 

jeunesse et les enseignants 

d’établissement scolaire afin 

qu’ils puissent avoir des projets 

communs. Cette journée per-

mettra de se questionner  de 

découvrir des actions déjà exis-

tantes (table ronde) mais égale-

ment de commencer à travailler 

avec des partenaires de son ter-

ritoires afin de définir un projet 

réalisable dans l’année. 
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Par les relations tissées, nous sommes et serons 

créateurs d’opportunités pour nos jeunes, ce qui 

leur permettra de s’épanouir, d’ouvrir leurs hori-

zons, de susciter leur curiosité, d’acquérir ou de 

renforcer leurs compétences... et ainsi, nous, de les 

aider à « grandir en citoyenneté ». 

Par des moments partagés, qu’il s’agisse de ré-

unions partenariales, de formations associées 

inter-fonctionnelles ou inter-catégorielles, nous 

pourrons apporter une confiance d’autant plus 

forte à nos publics  ; élément central à l’échange, 

au dialogue et parfois, au suivi de situations per-

sonnelles particulières.

Nos finalités sont communes ; nos valeurs parta-

gées  ; notre fonctionnement collégial. Nous tra-

vaillerons prochainement une Charte Éducative 

exprimant en mots clés, en axes éducatifs, tout ce 

qui nous réunit  : accompagnement, autonomie, 

bienveillance, cohérence et coopération, droits et 

devoirs, écoute de la parole des jeunes et de leur 

famille, égalité des chances, inclusion, laïcité, par-

cours, progrès, projet, respect...

Et cela n’est pas exhaustif, car si notre présent 
est collectif, notre futur, avec vous, avec nous,  
le sera encore plus ! Scannez-moi !



Programme de la journée de formation

Temps introductifs et 
jeux d'inter-connaissance

9h00

9h45

9h45

Conférence de 
Vincent Bonnaire :
Le principe de Laïcité

Conférence de Régis Cortesero :
Éducation à la citoyenneté

13h45
16h00

Réflexion commune sur une 
charte éducative départementale.
Mise en groupes de territoire pour 
programmer des actions et des 
démarches associées.

Fin de la journée
Début de la 

journée

Animée par 
L'Autre Radio

Voir détails page 18

11h30

Table ronde : La valorisation des compétences 
du jeune au sein de l’Éducation Nationale et des 
structures jeunesses. Quelle transversalité ?

Voir détails page 19

1716

12h15 
13h45

Pause déjeuner
Réservez dès maintenant 

votre déjeuner :

Scannez-moi ! Le repas vous est offert par le 
Réseau des Acteurs Jeunesse

16h00
Intervention de Fatima 
Akkacha  responsable du Pôle 
Éducation au centre confédéral 
de la Ligue de l'enseignement.



Conférence de Vincent Bonnaire :
Le principe de Laïcité

18

La neutralité pour un 

enseignant n'est pas 

l'auto-censure ? Fonc-

tionnaires et personnels de 

droit privé sont-ils soumis aux 

mêmes obligations ? Un anima-

teur doit-il faire respecter 

des prescriptions 

ou des interdits 

religieux de la part 

des parents ? 

La laïcité n'est pas 

un outil mais un prin-

cipe ! La laïcité est très souvent 

confondue avec l'athéisme ! 

La laïcité n'est ni restrictive, ni 

adjectivée ! Elle est invitée ou 

convoquée maintes fois à tort !

Pour éviter toute représenta-

tion erronée, la communauté 

éducative au sens large (en-

seignants, travailleurs sociaux, 

animateurs, ATSEM...) a le 

devoir de mieux connaître le 

principe de laïcité : pour le maî-

triser et mieux agir ensuite en 

situation professionnelle.

L'intervention de Vincent Bon-

naire a pour objet, après 

avoir défini clairement 

le principe de laïcité, 

d'apporter les élé-

ments nécessaires 

au traitement de 

situations du quoti-

dien.

Après avoir rappelé le contexte 

historique et les incontour-

nables juridiques (avec un focus 

sur les statuts - fonctionnaires, 

parents accompagnateurs, mi-

neurs, salariés du secteur asso-

ciatif - et les espaces), il présen-

tera une grille d'analyse pour le 

traitement de faits concrets et 

apportera des pistes d'action.

La laïcité n'est 
pas un outil mais 

un principe ! 

Vincent Bonnaire est conférencier  
et formateur sur le principe de laïcité  

et sa mise en œuvre depuis 2005. 

Dans le public : hospitalier, péniten-
tiaire, collectivités, Éducation Nationale. 
En organisme de formation : Université, 
MSE, UNIFAF. Dans le privé : associa-
tions d'éducation populaire, entreprises. 

Il est membre de la commission Valeurs 
de la République et Laïcité auprès du 

cabinet du préfet 21, ressource auprès de 
la commission laïcité des PEP, de l'asso-
ciation EGALE (Egalité, Laïcité, Europe), 

du Comité Laïcité République.



Conférence de Régis Cortesero :
Éducation à la citoyenneté

Quelles sont les 

potentialités et les 

tensions qui lient 

les pratiques d’éducation 

à la citoyenneté au sein de 

l’école d’un côté, et dans 

les milieux de l’éducation 

populaire de l’autre ? 

Une recherche comparative 

conduite sur deux projets 

associant ces deux groupes 

d’acteurs à Lyon et à Gre-

noble permet de mieux 

saisir les possibilités et les 

difficultés que renferment 

ce rapprochement. 

2120

D’un côté, une forme scolaire 

verticale et transmissive articu-

lée à la figure du citoyen d’une 

démocratie représentative. De 

l’autre, une forme éducative 

horizontale et inductive plus 

proche de la logique de la dé-

mocratie participative. 

Les deux projets étudiés 

montrent que les acteurs 

parviennent à trouver malgré 

tout des articulations entre ces 

deux modèles dont l’influence 

reste très prégnante. Il permet 

de mieux identifier les facteurs 

facilitants permettant que de 

telles projets voient le jour, no-

tamment le rôle central d’une 

volonté politique forte, autant 

du côté des élus que des direc-

tions d’établissement.

Mais 
il montre aussi que les points 

d’achoppement restent nom-

breux : postures et identités pro-

fessionnelles autorisant peu les 

pas de côté, tendance à canton-

ner les projets hors des temps 

scolaires et à ne pas les articu-

ler aux programmes, difficulté 

à faire monter en généralité des 

projets d’élèves très concrets et 

de portée purement locale, etc.

Le succès relatif de 

ces deux expérimen-

tations démontre 

tout son intérêt re-

placé dans une toile 

de fond historique 

où la conception 

scolaire de l’éduca-

tion à la citoyenneté 

et celle de l’éduca-

tion populaire s’op-

posent quasiment 

terme à terme. 



13
octobre

SOIRÉE DE 
RÉFLEXION

Rencontre sur la 
thématique Jeunesse et 

ruralité : comment favoriser 
l’engagement des jeunes ? 
en présence de Christophe 

Moreau, sociologue,  
à Jeudevi.

Rendez-vous le 13 octobre  
à 20h, à la salle des fêtes 

de la Bazouge-des-Alleux.

so
ir

ée de réflexio
n
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Présentation du groupe de travail 

en charge de l’évènement 

Samuel Lépine 
et Romain 

Louis-Honoré 

du service Enfance 

Jeunesse de la 

Communauté de 

Communes des 

Coëvrons

Sébastien 
Galloyer

Coordinateur du 

pôle petite enfance, 

enfance et jeunesse 

de Changé

Antoine 
Trolong

Responsable du 

service jeunesse de 

la Communauté 

de Communes du 

Mont-des-Avaloirs
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Sébastien 
GALLOYER

Après la réussite de 

cette première soirée 

à destination des élus 

qui a eu lieu en octobre 2021 aux 

Ondines a Changé, le comité de 

pilotage du RAJ a tout de suite 

travaillé sur la programmation 

d’une nouvelle rencontre avec à 

destination des élu.e.s du dépar-

tement de la Mayenne.

Nous avons choisi La-Bazouge-

des-Alleux pour accueillir cette 

soirée et le thème retenu est 

LA JEUNESSE ET LA RURALITÉ.

Il nous semblait intéressant 

qu’une commune rurale ac-

cueille cet évènement au regard 

de la thématique. Le comité de 

pilotage s’est réuni à plusieurs 

reprises et à l’image de la pre-

mière édition, nous avons vou-

lu cette soirée dynamique, où 

chaque participant pourra cer-

tainement se retrouver à travers 

les différents témoignages. 

Nous sommes allés également 

à la recherche d’initiatives en 

dehors du territoire mayennais 

pour montrer que des actions 

novatrices existes en direction 

de la jeunesse. Enfin, nous avons 

souhaiter avoir un regard exté-

rieur, en la qualité de Christophe 

MOREAU pour étayer nos ré-

flexions et je suis persuadé que 

ses analyses ou constats vien-

dront enrichir les débats. 

Nous vous attendons 
nombreux !

Antoine 
TROLONG

Antoine Trolong, responsable 

du service jeunesse de la Com-

munauté de Communes du 

Mont-des-Avaloirs. Cette soi-

rée a pour but de montrer 

l’importance des élus auprès 

de la jeunesse. De réfléchir sur 

différentes thématiques afin 

que les jeunes puissent s’épa-

nouir dans nos communes.
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Samuel LÉPINE et 
Romain LOUIS-HONORÉ 

POURQUOI AVONS-NOUS SOUHAITÉ NOUS 

IMPLIQUER SUR CET ÉVÉNEMENT ?

La Communauté de communes 

des Coëvrons est située à l’Est du 

département de la Mayenne, 

en zone rurale. Un des enjeux de 

la politiques jeunesse de cette 

collectivité, est d’accompagner 

les jeunes dans un environne-

ment favorisant leur émanci-

pation et leur ouverture vers le 

champ des possibles.

Malgré les représentations que 

l’on pourrait avoir sur les terri-

toires éloignés des centres ur-

bains, ainsi que les préjugés 

sur la jeunesse ayant moins 

d’opportunités (géographiques, 

culturelles et professionnelles), 

l’animation jeunesse en milieu 

rural regorge d’idées et d’inno-

vations. C’est à ce titre que nous 

avons souhaité participer à ce 

coup de projecteurs mis sur les 

jeunes des territoires ruraux et 

ses acteurs qui œuvrent au quo-

tidien auprès d’eux.

La Communauté de communes 

des Coëvrons a vu le jour en 2013 

et est la résultante de la fusion 

de quatre Communautés des 

communes, toutes déjà dotées 

de services Enfance-Jeunesse, et 

d’un syndicat à vocation écono-

mique et touristique. Le service 

rayonne sur un périmètre de  

29 communes (39 communes 

déléguées) et œuvre auprès de 

la tranche d’âge 3- 18 ans : il par-

ticipe, aux côtés des parents, de 

l’école et du milieu associatif à 

l’éducation des enfants et des 

jeunes de son territoire.

Les principales actions menées 

par la collectivité en matière 

d’Enfance-Jeunesse sont les sui-

vantes  : les accueils de loisirs 

3-12 ans (sur les communes de 

Bais, Évron, Montsûrs, Saint-

Christophe-du-Luat, Vaiges et 

Voutré) ; l’animation jeunesse 

(espaces jeunes, accompagne-

ments de projets de jeunes, 

échanges européens, Chantiers 

citoyens argent de poche, projet 

caisses à savon…) ; les séjours 

de vacances (8-10 ans, 11-14 ans, 

13-1? ans) pendant la période es-

tivale.



Sociologue et directeur de Jeudevi (Jeunesse – Developpement – Intelli-

gents, activité de recherche développement en sciences humaines et sociales 

- www.jeudevi.org), qu’il a fondée en 2005. Il est docteur en sociologie, 

et dispose de 25 ans d’expérience dans la recherche sur la personne hu-

maine et l’accompagnement des politiques publiques, notamment en matière 

de d’éducation, de jeunesse et de travail social. Il a notamment conduit 

des études et recherches sur les conduites à risques des adolescents, la 

prévention spécialisée, les mesures d’aide éducative à domicile, les séjours 

de rupture, les coopérations entre travail social – éducation – san-

té et justice, pour des partenaires locaux (départements, établissements, 

services), nationaux (ONPE, Protection Judiciaire de la Jeunesse) ou 

internationaux (Programme Daphné, avec Askoria Rennes ; réseau eu-

roméditerranéen de la jeunesse et du travail social).

a
v
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ntervention d

e

Christophe 
MOREAU

• ATELIERS •

Favoriser l’engagement des jeunes  

animé par Christophe Moreau. 

***

Quelle place ont-ils dans les 

 instances de décision ?

***

Conseil communautaire de jeunes,  

bonne ou mauvaise initiative ?

• TÉMOIGNAGES •

Présentation du Truck’Ados :  

camion itinérant la communauté de  

communes Touraine Ouest Val-de-Loire.

***

Témoignages des élu.e.s des communes  

de La-Bazouge-des-Alleux. 

Rencontre thématique
Jeunesse et ruralité : comment favoriser 

l’engagement des jeunes ?
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Interview de Sébastien Vallée, Directeur Projets et 

Développement des Territoires du Planning Familial 72/53

L'espace numérique est devenu un lieu incontournable 

de la socialité chez les adolescents. 81 % des 13-19 ans 

possèdent leur propre smartphone et passent près de  

15 heures et 11 minutes par semaine sur Internet. 

Les nouveaux outils de com-

munication ont fait évoluer les 

modalités de communication, 

mais ont également influencé 

la façon de concevoir les rela-

tions sociales entre pairs. Les 

NTIC constituent aujourd'hui 

de véritables espaces virtuels 

qui facilitent de nouvelles expé-

riences sexuelles qualifiées de 

cybersexualités. Pour les pro-

fessionnel.le.s au contact de ces 

publics, il est important de com-

prendre le phénomène et ses 

enjeux afin de mieux prévenir 

les risques.

14
octobre

SÉMINAIRE  
ET COLLOQUE

Interview de Sébastien 
Vallée du Planning 

Familial Sarthe/Mayenne.

Colloque : « Cyber 
sexualité- Pornographie 

et les jeunes : Faut-il 
s'en inquiéter ? » par le 

Collectif TOUT SEXPLIQUE.

Rendez-vous le 14 octobre 
de 9h à 17h, salle de 

l'Avant-Scène à Laval.

PROPOSÉ PAR LE COLLECTIF TOUT 

SEXPLIQUE ET EN PARTENARIAT AVEC LE RAJ.
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« Cyber sexualité - Pornographie et les 
jeunes : Faut-il s'en inquiéter ? »

Colloque par le Collectif TOUT SEXPLIQUE

A V E C  L A  P R É S E N C E  D E   :

Léa Bages
Formatrice et consultante sur les questions : 

égalité femmes - hommes - violences sexistes  

genre et communication.

Sébastien Landry
Ingénieur en APA-Santé et psychosexologue spé-

cialisé en cancérologie et qui a préfacé l’ouvrage 

de Malvina Chabilan  « La pornographie, s’en pré-

server, s’en libérer » et a co-écrit l’ouvrage « L’édu-

cation à la sexualité » avec Véronique Baranska.

Anaïs Foussier  

Sexologue au Centre 

Soins Études de  

Sablé-sur-Sarthe

Aliya Chartier  

Auteure de Juste une 

histoire de nudes.

Cette journée permettra de mettre en avant des paroles de jeunes 

sur cette question avec le soutien des équipes de la Ligue de  

l’enseignement de la Mayenne et du Service Jeunesse de Laval.

Je m'inscris !

Pour vous inscrire,

flashez le QR code !

(Téléchargez le document)



Le récap ' de la semaine CULTURE COMMUNE
du 11 au 14 octobre
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CINÉ'RAJ
"LE REPAIRE DES CONTRAIRES"

De Léa Rinaldi | Documentaire (1h20)

Heure : 20h30 

Lieu : Cinéma Le Vox, Mayenne

RENCONTRE 
DÉPARTEMENTALE

Heure : 9h30 - 16h30

Lieu : Salle Athènes  

du CREF, à Laval

RAJ'TOUR
PARTIR À LA RENCONTRE  

DES ACTEURS DU DÉPARTEMENT

Heure : 8h30 

Lieu : Laval (Ligue de l'enseignement - FAL 53)
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SÉMINAIRE  
et COLLOQUE

Heure : 9h- 17h

Lieu : Salle de l'Avant-

Scène, à Laval
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SOIRÉE DE 
REFLEXION

Heure : 20h

Lieu : Salle des fêtes de 

La-Bazouge-des-Alleux
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Renseignements & inscriptions
auprès de François Illand :
francois.illand@laligue53.org
 07 82 25 14 59
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