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22 et 23 novembre 2016

Rencontres de l’engagement 0-25 ans
Partage d’expériences et d’idées
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Les 22 et 23 novembre, la ville de Villeurbanne organise Les
Rencontres de l’engagement 0-25 ans. Un rendez-vous qui réunit
professionnels de l’éducation et de l’animation, parents, enfants,
jeunes et acteurs institutionnels pour partager les expériences,
confronter les idées et continuer à construire, ensemble, le projet
éducatif de territoire.
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Cette année, les Rencontres de l’éducation et les Rencontres de la jeunesse ne font
qu’une. Gratuites et ouvertes au public sur simple inscription, les Rencontres de
l’engagement se dérouleront les 22 et 23 novembre au collège Lamartine et réuniront
l’ensemble des acteurs de la Petite enfance, de l’Education et de la Jeunesse. Ce
nouveau format propose un échange de pratiques entre acteurs « 0-25 ans » du
territoire sur la base de retours d’expérience et de présentations de projets innovants.
Il va permettre d’alimenter la réflexion sur « Grandir à Villeurbanne », le projet
éducatif de territoire. L’objectif est de donner du sens à ce que l’on apprend à l’école,
d’exercer la citoyenneté au quotidien...
La soirée d’ouverture, mardi 22 novembre, lancera le débat après la projection du
film Un regard sur Saint-Jean de Wahid Chaïb, musicien et réalisateur.
Mercredi 23 novembre, des ateliers animés par des élus réuniront plusieurs grands
témoins venus partager leur expérience ou leur réflexion pour échanger avec le public
et les Villeurbannais.
La matinée abordera l’engagement sous toutes ses formes : « Les structures
éducatives et d’animation, des lieux d’engagement ? », « Comment dynamiser
l’engagement institutionnel dans les quartiers ? » et « L’engagement réciproque, un
levier pour la réussite éducative et l’insertion ? ».
L’après-midi sera consacré à des retours d’expérience sur les actions menées dans
chaque quartier par les comités locaux Grandir à Villeurbanne comme « Les actions
passerelles petite enfance/maternelle » ou « Les activités périscolaires, quels objectifs
communs entre les quartiers ». D’autres ateliers seront l’occasion de co-construire des
projets concrets à l’instar des ateliers « Parcours Média » – trouver et comprendre
l’info - et « Science ouverte » - rapprocher la science des quartiers.
En filigrane, les initiatives existantes seront mises en valeur : les cafés de parents dans
les écoles et les collèges, l’engagement dans les crèches parentales, le programme
citoyen de l’école Léon-Jouhaux, mais aussi le Conseil villeurbannais de la jeunesse,
les services civiques ou encore les Kaps (collocations à projets solidaires).

Semaine de la jeunesse, du 21 au 26 novembre 2016
Les Rencontres de l’engagement s’inscrivent dans le cadre de la semaine de la
jeunesse sur le thème de l’engagement. Du 21 au 26 novembre 2016, les jeunes
seront acteurs de cet événement en participant à différents ateliers ou temps forts
d’expression, d’animation, de débats et d’information.
Cette semaine sera ponctuée d’expositions, d’ateliers autour du numérique, des
médias et du « faire soi-même », de temps d’échange et d’information sur les
métiers de l’Economie sociale et solidaire, de films-débat sur la thématique de
l’engagement. Des ateliers autour de l’engagement des jeunes seront proposés aux
établissements scolaires et aux différentes structures travaillant avec les jeunes. La
semaine sera aussi l’occasion de valoriser des initiatives de jeunes villeurbannais.
Elle se clôturera par une journée-événement le samedi 26 novembre pour réunir les
jeunes, leurs familles et les partenaires du territoire.
Rendez-vous du lundi au vendredi dans les collèges et lycées de la ville puis le soir
au BIJ. Le 26 novembre, de 14h à 23h à l’IUTB, cours Emile-Zola.

