
C’est quoi ? 
 
Les lycéens présents au groupe de travail témoignent de l’absence de lieu informel de rencontre entre 
eux hors du temps scolaire. Le bistro-Lab de Coësmes se propose comme premier espace de rencontre 
et facilitateur de la démarche. Le mot d’ordre : faire émerger des espaces informels ailleurs ! Une com-
mission « comsom’acteurs » est créée au sein du bistro lab pour porter l’expérimentation. Les jeunes 
en sont les acteurs. 

Un lieu informel pour les lycéens 

C’est avec qui ? 
Référente : Amélie VIEL - coordinatrice enfance jeunesse à Coësmes -  coordina-
tion.enfjeun.coesmes@gmail.com 

Tarek ARIBI de Retiers - Hugo BEURET de Retiers - Annabelle CHAIX, mère - Chantal CHESNEAU, Ad-

jointe à Coësmes - Delphine BOIRON, directrice Espace Jeunes de Janzé, Gildas LE FLOCH, les autoch-

tones - Charlotte FILLONNEAU, Bistro-lab Coësmes - Aurélie BOSC, EJ Martigné-Ferchaud, Pascal ROUS-

SEL, EJ Retiers  

L’histoire du projet 
 

Le 16 novembre, la lecture de la feuille de route fait apparaitre l’absence de réponses pour les ly-
céens. Un groupe se constitue autour de constat et l’idée d’un lieu informel pour et par les jeunes 
qui pourra être accueilli au Bistrot Lab de Coësmes voit le jour. Ce lieu offrira plusieurs services :  
rencontre des jeunes ambassadeurs du conseil des délégués pour le vie lycéenne (CVL), investisse-
ment dans le service, service de covoiturage entre jeunes et entre familles, soirées concerts, des 
débats … (lien vers CR et photos du 16 novembre) 

 
Dés le 18 janvier, plusieurs premières étapes de travail sont définies : 
 Fabriquer un flyer avec les jeunes motivés pour communiquer sur ce lieu et la diffuser no-

tamment via le Bistro mobile.  
 Prévoir la mobilité des jeunes vers ce lieu en autonomie ou en navettes 
(lien vers CR et photos du 18 janvier) 
 

En mars 2019, le groupe d’expérimentation se réunit et réalise la première trame du flyer qui sera 
finalisée par Tarek. Se pose alors la question de la communication qui passera par le bistro mobil, 
l’envoie de lettre et le lien entre pairs. (lien vers CR et photos du 21 mars). Plus tard, le groupe se 
demande qui pourra se charger de l’illustration mais aussi de la reprographie du flyer. (lien vers CR 
et photos du 29 mars) 


