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Vannes foyer Kerdonis – samedi 9 janvier 2016 (11h-17h)
Rédaction : GT RRDA BZH

Etait présents : Prérana ALARY, Kévin BAILLEUX, Yves LARDANT, Charly
KERNALEGUEN, Evann GOUGEON, Benjamin TOURNEUX, Alberto TEYANT,
Mélanie KERHEVE, Lucie PASCO, Elise CALVARIN (éducatrice SAVS),
Géraldine THIBAULT (RRDA).
Excusés : Lauréline JACQ, Thibault LACHIVERT, 2 jeunes accompagnés par
l’ISI 56
********
En introduction, il est rappelé que cette rencontre fait suite au week-end
de Dijon et au souhait des jeunes y ayant participé de réunir d’autres
jeunes, pour élargir le groupe. Cette réunion s’ouvre à de nouveaux jeunes
et officialise les décisions prises lors de la réunion Skype de décembre.
L’objectif de la réunion d’aujourd’hui est de définir les projets à mener
pour l’année 2016.
 Tour de table :
Afin de faire connaissance, et notamment avec les nouveaux venus du
Morbihan, chacun se présente, répond en quelques mots au jeu du portrait
chinois (Si j’étais un plat, un pays, une personnalité, une passion, je
serai…). Chacun découvre les intérêts des autres jeunes.
 Présentation de l’historique, des ambitions groupe jeunes
Bretagne, de la CNPJ :
Prérana Alary, à l’initiative du groupe jeunes Bretagne et représentante à
la Commission Nationale Politique de la Jeunesse (CNPJ) présente le
powerpoint suivant. Ce document a également été présenté lors des
rencontres dans différents établissements (APEA, foyer Keraman) auprès
des jeunes de l’ APF.

voir sur : http://jeune.apf.asso.fr et https://www.facebook.com/jeunesapf

 Retour sur les Journées Nationales Jeunesse de l’APF de
septembre 2015 :
 Les thématiques et les projets du groupe jeunes Bretagne en
2016
Un brainstorming est mené pour collecter les thématiques en vrac sur
lesquels les jeunes présents souhaiteraient voir des actions et des projets
aboutir en 2016.
Les idées suivantes émergent :
 L’accès aux études, à la formation professionnelle, à
l’emploi (recueil de données, en milieu ordinaire, protégé…) 7/7
Yves, Prérana, Alberto;
 La mise en œuvre de temps conviviaux, partagés (sortir
ensemble : restaurant, concert, boite, bowling..., organiser un weekend, un voyage…) 7/7 ;
 La vie affective et sexuelle (beaucoup de succès de cet atelier à
Dijon, des choses très intéressantes ont été découvertes par ceux
qui y ont participé à cet atelier) 0/7;
 L’accès à un logement (comment l’obtenir, l’accessibilité…) 4/7 ;
 Le bien-être personnel (notamment via des activités avec les
animaux : chevaux, chiens…) 2/7 ;
 La sensibilisation au handicap des jeunes dans les
établissements scolaires (attention à s’appuyer sur la délégation
départementale APF qui mène des actions sur ce sujet) 4/7 ;
 La pratique sportive (connaissance des sports praticables en
fauteuil, échanger, découvrir sur de nouveaux sports, sur des
pratiques, penser à une information, des actions pour ceux qui ne
pratiquent pas…) 7/7 Benjamin, Evann, Charly, Mélanie, Kévin ;
 La revendication, la défense des droits (l’accessibilité…) 6/7.
Un vote est fait pour savoir quels sujets recueillent le plus d’intérêts (cf.
notation en bleue à la fin des thématiques).
Ainsi, il est décidé pour la prochaine rencontre que chacun réfléchisse, se
documente, s’informe sur le sujet choisi pour faire part de propositions
d’actions, de projets (cf. prénoms en rose, pour les sujets choisis).
 La suite (dates, à faire…) :
Pour les prochaines rencontres du groupe, il est décidé de se revoir en
mars – avril et d’organiser un week-end en juin. Trois quatre rencontres
annuelles (soit environ un samedi par trimestre) sont souhaitées par le
groupe. Le lieu pourra être différent pour les rencontres.
Les dates suivantes sont proposées (suite à la réunion, sous réserve de
confirmation par le groupe) pour la prochaine rencontre : samedi 5 ou 12
mars et pour le week-end les 28-29 mai ou le 11-12 juin 2016.
Le collectif souhaite créer une page facebook du groupe « jeunes APF
Bretagne ». Evann, Mélanie et Alberto réfléchissent et voient pour la

création et la forme de cet outil de communication (nouvelle page, groupe
privé…) au sein du groupe.
Pour le week-end jeunes avant l’été, la réflexion et l’organisation seront
menées par Charly, Yves et Alberto. Géraldine adressera un tableau
récapitulatif des étapes et des questions à se poser pour réussir
l’organisation et ne rien oublier.

