Programme-Journé e de ré flexion
Samedi 27 Juin 2020 à ATD Quart Monde Montreuil
Les adolescents- La tranche d’â ge des 12-16 ans
MATIN
9h : Accueil café
9h30-10h15 : Echanges d’expériences en petits groupes autour d’actions menées ou projetées avec des jeunes de
12 à 16 ans. Les réussites, les difficultés, les questionnements.
10h15-10h45 : Restitution en plénière
10h45-11h : Pause
11h-12h : Table ronde autour des questions suivantes :
« Quelles sont les spécificités de la tranche d’âge des 12-16 ans ? Quels types d’actions proposez-vous pour
répondre à leurs besoins ? Développer leur confiance en eux ? Leurs interactions sociales ? »
Invités :
• Association AGSAS (association des groupes de soutien au soutien) représentée par Maryse Métra
• Loisirs Populaires Dolois représenté par Bouziane Belghorzi
• Scouts et guides de France
• Brahim Sahraoui, ami d'ATD - soutien du groupe jeune du centre de promotion familiale de Noisy éducation populaire
Nous vous confirmerons la présence d’autres invités ultérieurement.
12h-12h30 : Échanges avec la salle
APRÈS-MIDI
14h-17h : Atelier animé par Benoît Labourdette. Découverte d’outils de médiation concrets avec la vidéo des
téléphones portables, pour refaire du lien, travailler la confiance en soi et la place sociale, grâce à une expression
créative. A partir d’une réflexion commune et participative sur les enjeux du numérique et les questions d’images
qui nous concernent tou·te·s, Benoît Labourdette proposera un atelier de réalisation d’un film collectif. Cette
expérience vécue sera la base de l’apprentissage d’une méthodologie. Et enfin, nous co-construirons des idées
concrètes de mise en œuvre sur le terrain.
Benoît Labourdette est cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias et en innovation culturelle. Benoît
Labourdette accompagne des collectivités dans la mise en place de projets citoyens, participatifs, créatifs et
d’éducation à l’image avec les outils numériques.
17h-17h30 : Echanges avec la salle

