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Le projet « TriBus » 
C’est l’idée d’un forum qui permet de valoriser les activités réalisées par les jeunes du territoire, informer 

les acteurs du territoire pour les fédérer autour d’un projet (associations, établissements scolaires, 

jeunes…). Il est itinérant et va notamment sur les lieux informels mais aussi les structures d’accueil 

et de loisirs. Un bus a été trouvé gratuitement via un contact dans le groupe de travail. Ce projet demande 

un financement conséquent à termes (assurance, maintenance, diesel, stockage…). Le groupe doit réfléchir 

à des stratégies intermédiaires ou alternatives.  

 

Le projet « Engagement » 
Cette expérimentation travaille sur la question des passerelles et des croisements entre les établissements 

scolaires et les autres acteurs jeunesses sur le territoire. Il a retenu le thème de l’engagement des jeunes à 

travailler ensemble, l’objectif étant de les accompagner dans l’autonomie et l’engagement pour eux-

mêmes et les autres.  La prochaine étape sera de faire passer un questionnaire aux jeunes sur le temps sco-

laire (PIJ et animateur Espace Jeune) pour faire émerger leurs engagements et ensuite le valoriser sous 

forme d’une exposition. La deuxième étape cherchera à favoriser l’engagement (Forum « fête des talents ») 

 

 

Le projet « Plateforme d’informations » 
Dans la lignée de l’axe 3 de la feuille de route et pour assurer un accès équitable aux informations, il faut 

proposer une communication jeunesse élargie sur un ensemble de thématiques avec un support adapté 

aux jeunes. Le groupe a identifié deux cibles : Les parents et les jeunes. Il propose d’abord de faire un état 

des lieux des outils numériques existants. Ce groupe ne s’est pas réuni le 29 mars. Il n’y avait qu’un seul 

membre présent. 

 

Le projet « lieu informel de rencontre des jeunes » 
Ce lieu de rencontre s’adressera aux lycéens hors du temps scolaire. Le bistro-Lab de Coësmes se propose 

comme espace de rencontre.  Plusieurs premières étapes de travail sont en cours : 

 Finaliser le flyer avec les jeunes motivés pour communiquer sur ce lieu et la diffuser notamment via le 

Bistro mobile. 

 Prévoir la mobilité des jeunes vers ce lieu en autonomie ou en navettes 

 

 

Le projet « la politique jeunesse en BD » 
Le groupe propose de réécrire la feuille de route de la politique jeunesse sous forme de BD. Ils ont déjà 

trouvé les 2 personnages de la BD : un jeune (le Robot Inmoov) et une jeune (une fée). La BD sera basée sur 

l’humour pour expliquer le politique. Un illustrateur et un écrivain ont été trouvé grâce aux contacts du col-

lège. Le groupe souhaite participer au festival de la BD de Janzé « Des fées en Bulles » en décembre 2019. 

Les groupes d’expérimentations 


