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Un projet 
pour un 

rayonnement 
territorial



Rompre 
l’isolement 

Mettre en place des 
projets communs

Mutualiser Favoriser l’engagement 
des jeunes

Travailler autour de 
thématiques

PETIT RÉCAP.
2022 à destination des Acteurs Jeunesse

Une année sur deux, le Réseau des Acteurs Jeunesse de la Mayenne invite tous les 
professionnels jeunesse du département aux événements qui composent Culture 
Commune. Si pour sa première édition, le RAJ53 s’adressait aux jeunes mayennais et 
favorisait la rencontre entre acteurs et jeunes, cette deuxième édition était à destination 
des acteurs jeunesse du territoire. C’est avec l’espoir de favoriser les rencontres entre 

professionnels et le travail en réseau que le RAJ53 a mit en place cinq événements du 11 au 14 octobre dernier. Tous 
ces événements partagaient le même objectif : être des tremplins à la réflexion de problématiques privilégiées sur notre 
territoire, de méthodologies et d’échanges entre professionnels jeunesse. 

SO
MM

AIR
E.

Retour sur le 
vendredi 14 

octobre

Retour sur 
le mardi 11 

octobre

Retour sur 
le jeudi 13 

octobre

Retour global sur la semaine

Plus d’infos : analyse des résultats du sondage Culture Commune 2022 

Perspectives 
2023

À partir des groupes de 
travail de la journée de 

formation

Revivez la journée de formation et le séminaire & colloque cybersexualité avec L’Autre Radio

https://raj53.org/on-fait-le-point-sur-culture-commune-2022
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à 20h30 | 
Mayenne

Ciné-débat : 
Discussion autour 

d’un film sur 
une thématique 

jeunesse. 

De 8h30 à 
12h30

| Laval, 
Coëvrons

Découvrir,
échanger,

se rencontrer...

PARCOURS
1

Lancement de Culture Commune

STRUCTURES
3

• Collège Jacques Monod 
(Laval)

• Service Jeunesse 
(Coëvrons)

• Inalta (Laval)

PARTICIPANTS
1

PARTICIPANTS
9

• Coëvrons

• Mayenne Communauté

• Laval Agglomération

• Pays de Chateau-
Gontier

sur 9

« Je voulais rencontrer des personnes qui font le même métier que moi dans des 
milieux différents, je suis très satisfaite de ce RAJ’Tour ! »

Laïza Georget, Maison Bleu Laval

En présence de 
la réalisatrice

MINI DÉBRIEF.
Le Repaire des Contraires de Léa Rinaldi

Ouverture de sa tournée, avant-première en sa 
présence au cinéma Le Vox Mayenne.
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De 9h à 16h30 | Laval
Citoyenneté, laïcité, charte 

éducative, engagement, 
programmation d’actions en 

fonction des territoires...

Événements phares

à 20h | Bazouge-
des-Alleux

Jeunesse & ruralité
Comment impliquer les jeunes 

dans une démarche participative 
sur leur territoire d’habitation ?

PARTICIPANTS

• Acteurs de l’Éducation 
Nationale

• Acteurs de l’Éducation 

Populaire

38
• Réseau Canopé
• L’Autre Radio
• Le CREF
• Centre Social
• Ligue de 

l’Enseignement 53

Structures sollicitées

Présence

Mr Denis Waleckx 
(DASEN), Stéphane 

Kermarrec 
(directeur de la 
CAF 53), Mme 

Annick Poulard 
(présidente 

MSA 53), Mme 
Sylvie Vielle 

(vice-présidente 
du Conseil 

Départemental)

• Élu.e.s du département

• Acteurs jeunesse de l’Éducation 
nationale et populaire

75
Élu.e.s du 

département

2 7

Acteurs 
jeunesse

22

Représentants 
d’institutions

8

Favoriser l’engagement 
des jeunes

Christophe Moreau Truck’Ados 

Solution service 
jeunesse

Témoignages

Solution service 
jeunesse

Intervenant : Régis Cortesero

PARTICIPANTS

Intervenant : Vincent Bonnaire

32 PARTICIPANTS

Table Ronde
Intervenants : Régis Cortesero, 

Vincent Bonnaire, Laurence le Bras (CAF 53), 
Valérie créton (DSDEN), Yannick Poirier (DSDEN), 

Cédric Mahier (directeur de centre social)

Bocage Mayennais, Mayenne Communauté, Les Coëvrons, Laval 
Agglomération....

https://www.facebook.com/truckadoscctoval/
https://lautreradio.fr/?5638
https://lautreradio.fr/?5637
https://lautreradio.fr/?5636
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De 9h à 17h30 | Laval
Donner les solutions pour prévenir 

et sensibiliser les jeunes sur les 
risques de la consommation de la 
pornographie, la cybersexualité et 

le cyberhacèlement...

Proposé par le collectif ToutSEXplique 
72 et 53 et en partenariat avec le RAJ

• La compagnie Alcyone, la formatrice Léa Badges, l’adjudante Augier, L’Autre Radio avec son 
podcast-témoignage d’Alyia Chartier, les sexologues Sébastien Landry et Anaïs Foussier.

Intervenants principaux

PARTICIPANTS
1 5

INTERVENANTS

8
• Lecture 

théâtralisée
• Conférences
• Podcasts / 

témoignages 
• Intervention 

brigade de police

• L’Association des Volont’R de la Mayenne avec son podcast-réflexion et l’association Inalta 
avec la production d’une affiche par les jeunes.

Intervenants secondaires

1

François Illand
Coordinateur du Réseau

QUELQUES CHIFFRES.

Culture Commune en 2022, c’est...

RÉSEAU
1

ÉDITION
2

JOURS
3

COMITÉS
4

RENDEZ-VOUS
5 RAJ’TOUR CINE’RAJ JOURNÉE DE FORMATION

SOIRÉE DE RÉFLEXION SÉMINAIRE & COLLOQUE

eee 66 PARTICIPANTS1 36 Sans compter notre évenement 
partenaire du 14 octobre

Réécoutez la 
matinée

Réécoutez 
l’après-midi

https://lautreradio.fr/?5639
https://lautreradio.fr/?5644
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3 groupes de travails sont regroupés dans Laval Agglo

Citoyenneté

Identité du jeune 
en tant que citoyen, 
autonomie du jeune, 
former les adultes à 

la laïcité...

Vivre ensemble

Découverte des 
autres sorties, 
communication 

commune, échanges, 
temps de réflexion

Valorisation

Pédagogie partagée, 
création d’associations, 

développement 
autonomie, découverte 

du territoire 

Parcours/tutorat

Développement 
durable

Logique de 
territoire

Olympique jeunesse 
sur le département, 

ouvrir établissements 
scolaire l’été, favoriser 

les passerelles

Faire réseau

Solidarité

Avenir pro, décrochage 
scolaire, stage 3ème, 
conférence, mutualisé 

les talents

Orientation

Savoir

Interconnaissances, 
réussite éducatives, 

compétences...

Thématiques ressorties lors de la journée de formation
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Créativité

Festivals, jeux, 
robotiques...

Ouverture sur le monde

Voyage

Projets européen
Inter-culturel

Vivre ensemble

Gestion du 
stress, m ta vie, 

besoins éducatifs 
particuliers

Bien-être

Citoyenneté

Rencontres inter-
établissements

Valeurs de la république

Développement 
durable

Citoyenneté

Projet théâtre, 
radio, web tv

Vivre ensemble

Estime de soi

Valorisation

Parcours citoyen,  
avenir, conseil des 

jeunes

Solidarité

Projets 
intergénérationnels 

Citoyenneté

Donner la parole aux jeunes, 
créer des espaces rencontres/

ressources EPCI pour les 
acteurs jeunesse

francois.illand@laligue53.org



François Illand | Coordinateur du 
Réseau des Acteurs Jeunesse de la Mayenne

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


