
 

 SPEED DATING DES PÉPITES 

 de 11H45 à 12H30 
 

 
Jeunes : citoyens de demain et ... d’aujourd’hui ! Portons un nouveau regard 

Samedi 18 novembre 2017, à Briec 

  

o De quoi s’agit-il ?  

Il s’agit de découvrir en quelques minutes  un fonctionnement, une action, une animation originale que des jeunes, des élus ou 

des professionnels  souhaitent partager avec vous. ... parce qu’elle a du sens, qu’elle est efficace, qu’elle est expérimentale, bref 

qu’elle est super !…. 

Toutes les 5 minutes, un GONG retentit et vous êtes invités à vous déplacer sur une autre table et vous découvrez une nouvelle 

pépite …. 

o Les pépites. 

1. La restauration d'une roulotte « Crêpes en folies » (Familles Rurales Les Jeunes du Four Bréles, Landunvez, Lanildut, Porpoder et 

Plourin.) 

2. Un événement  sur la culture japonaise  «  Japan Expo » (Nihon Go MPT / CS de Landerneau) 

3. Un chantier de jeunes au Togo (Familles rurales de Guisseny) 

4. Pam’s, un projet humanitaire au Burkina Faso (La MPT / CS de Landerneau) 

5. Un projet international en Tanzanie (la piste des légendes Guisseny) 

6. Le projet de partir en Corée  (le CS la Courte Echelle de Plouzané) 

7. Cap Ados Photos  (le regard de 12 jeunes Capistes sur leur territoire à travers une expo photos) 

8. Qu'est-ce qu'il a mon regard ? (la  MJC de Kerfeunteun ) 
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9. Un raid aventure sur le territoire (Concarneau Communauté) 

10. Une expo photo montage sur des questions d'actualité (le CS Cap Glazik) 

11. Faire confiance aux jeunes, les écouter et les accompagner (l'équipe municipale de Combrit) 

12. Un fonctionnement atypique pour rencontrer des jeunes (le Centre KerAvel PEP 53 Plougasnou) 

13. Le Point Information Jeunesse  accompagne des projets de jeunes (la MPT / CS Polysonnance de Châteaulin) 

14. Des liens avec les collèges et lycées du territoire (la MPT / CS de Landerneau) 

15. Une coopérative Jeunesse de Service (le CS Cap Glazik ) 

16. Junior Association et On s'lance ! Des outils pour accompagner les initiatives de jeunes (le CS Ulamir du Goyen) 

17. Les rencontres du Parlement Libre des Jeunes à Carhaix (le MRJC) 

18. Le dispositif On S'lance (la CAF 29) 

19. La plateforme www.projetsjeunesenfinistere.fr (le Réseau Information Jeunesse) 

20. Un sport accessible à tous : Le Troll Ball (Troll Ball – Asélud Brest) 

 

http://www.projetsjeunesenfinistere.fr/

