Séminaire européen
LA MOBILITÉ EUROPÉENNE : UNE ÉTAPE VERS
L’AUTONOMIE DES JEUNES EN INSERTION ?

avec le soutien du Programme Européen Jeunesse en Action

du 17 au 23 juin 2007
Centre nautique « Moulin Mer » - Logonna-Daoulas - Bretagne - France

édito
Le Conseil général soutient chaque année les initiatives d’environ 1 500 jeunes
finistériens qui souhaitent découvrir et expérimenter l’Europe dans sa diversité
culturelle et humaine. On ne saurait douter de l’intérêt considérable d’une telle
expérience qui contribue autant à l’ouverture d’esprit qu’au développement de
l’autonomie des jeunes.
Parce que l’intérêt en est notablement renforcé pour les jeunes qui rencontrent
des difficultés d’insertion dans la vie professionnelle, le Conseil général a pris
l’initiative d’organiser ce séminaire. Les temps de concertation sont indispensables
: la connaissance des expériences menées ailleurs, les contraintes et les atouts mis
en œuvre par les uns et les autres, les débats et les rencontres ne peuvent que
renforcer, nous le savons, la pertinence de notre action publique en faveur des
jeunes.
C’est dans cet esprit que nos partenaires européens ont répondu à notre
invitation: la Mairie de Crémone en Italie, le « centre Europa joven San Blas de
Vallecas » en Espagne, l’association « europa-direkt » en Allemagne, le département
du Csongrad, en Hongrie, et le Comté de Cornouaille, au Royaume-Uni.
Tous, des associations aux professionnels de l’insertion, des élus aux services
sociaux, aux services de la prévention, nous avons beaucoup à gagner en échangeant
sur les projets originaux que nous mettons en œuvre à travers l’Europe.
Soyez remerciés de votre présence qui célèbre les liens forts déjà existant entre
nous et annonce, je l’espère, le renforcement de notre coopération au service des
jeunes en difficultés.
Pierre MAILLE
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Le Conseil général du Finistère est compétent en matière d’insertion des jeunes,
et mène par ailleurs depuis plusieurs années une politique volontariste en faveur
de la promotion et de la mobilité internationale des jeunes finistériens. Il a aussi
une compétence en matière d’insertion et d’accompagnement des jeunes ayant
moins d’opportunités.
Le Conseil général du Finistère a donc décidé d’une part de sensibiliser ses
partenaires à l’existence des programmes européens et de s’engager avec ces
derniers dans une action qui permette à terme de faire évoluer leurs pratiques.
L’objectif étant que de plus en plus de professionnels encadrant les jeunes soient
convaincus que l’expérience européenne vécue lors d’un échange constitue
une véritable plus value pour ces jeunes. Or, il n’est de meilleure façon de s’en
convaincre que celle qui consiste, pour les professionnels eux-mêmes, à vivre
cette expérience.
La mise en place du projet est assuré par un comité présidé par le Conseil général.
Le montage et l’animation du séminaire sont confiés à l’association Gwennili qui
dispose d’une solide expérience en matière d’échanges interculturels. Les cinq
partenaires européens de ce projet comptent parmi le réseau d’associations et
de collectivités locales dont dispose Gwennili, ainsi que les partenaires européens
du Conseil général du Finistère. Cinq professionnels issus des six pays partenaires
participeront à ce séminaire (voir « profil des participants ») !
!

Objectifs

L’objectif général est de favoriser la mobilité européenne des jeunes ayant moins
d’opportunités en alimentant la réflexion et les pratiques des professionnels et
aussi des élus.
• Connaître le programme « jeunesse en action 2007-2013 » et plus particulièrement l’action « Formation et mise en réseau des personnes actives
dans le domaine de la jeunesse et des organisations de jeunesse ».
• Connaître les formes du travail social des différents partenaires présents
ainsi que leurs publics et échanger sur les pratiques.
• Dialoguer pour coopérer : entre jeunes, organisations et institutions.
• Inventer des formes de coopération et des actions communes !
!

Méthodes de travail
• Apport théorique sur le programme européen « Jeunesse en Action », sur
la notion de « jeunes avec moins d’opportunités », sur l’insertion et la
mobilité européenne.
• Visites de sites et de projets locaux.
• Échanges de pratiques en groupe.
• Ateliers de simulation d’actions nouvelles !

!

Profils des participants
• Professionnels (sans limite d’âge) en contact direct avec des jeunes de 16
à 30 ans.
• Tout type de structure (publique, associative) travaillant sur les thèmes :
de l’insertion professionnelle -sociale -éducative, de la lutte contre les
exclusions (sauf le travail autour du handicap).
• Intérêt pour participer à des projets européens.
• Diffuser et monter des projets pour que le séminaire ne reste pas
uniquement une expérience personnelle.
• Disponibilité totale sur la durée entière du séminaire (programme et
hébergement en pension complète) !
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Informations pratiques
• Langues de travail : anglais et français en plénière.
• Accueil des participants : dimanche 17 juin 2007, en fin d’après midi à la
gare de Brest, à l’aéroport Brest-Guipavas ou directement au centre
d’hébergement «Moulin Mer».
• Fin du séminaire : samedi 23 juin après le petit déjeuner.
• Hébergement : en pension complète (pris en charge par le Conseil
général), draps fournis (sauf les serviettes de toilette) se fera en chambres
doubles, avec sanitaires dans la chambre.
• Frais de transport : ils seront remboursés dans la limite de 70 % du coût
(moyens de transport les moins chers : APEX airfare, 2e classe,
covoiturage…) !
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Contact en France
Conseil général du Finistère
Direction de l’Insertion et de la lutte
contre les Exclusions, Insertion des Jeunes,
philippe GELEOC
32 boulevard Dupleix
29196 Quimper Cedex
Philippe.geleoc@cg29.fr
Tél. 02 98 76 23 69
Fax 02 98 76 25 27

la mobilité européenne :
une étape vers l’autonomie des jeunes en insertion ?

