


Au programme de la journée :
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q Tables d’échange sur l’action jeunesse dans les CSC (10h15-11h15) ;
q Restitution collective (11h30-12h00) ;

q Retour sur la démarche DPAJ en Pays de la Loire et quelques apports ; 
(12h00-12h30) ;

q Repas

q Ateliers de l’ AM : Expérimentation des jeux du kit et ateliers de 
réflexion.



q Tables d’échange sur l’action jeunesse dans les CSC (10h15-11h15) ;

P.

Les tables d’échange (40min) :

q Éducation ou Éducation populaire, pas toujours simple de faire la 
distinction dans nos actions !

q Non, non, dans mon CSC nous n’avons aucune représentation et aucun 
cliché sur les jeunes !

q Les jeunes ont la même place que tous les habitants dans les CSC !

q Nous favorisons l’expression des jeunes dans nos CSC et ça marche ! Ils 
sont écoutés et entendus !



Informations pratiques 

Les porteurs du sticker sont là pour vous guider
et répondre à toutes vos questions au fil l’après-midi

Acquisition, commande des kits Super Pouvoir d’Agir 
possible
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La notion de « Pouvoir d’Agir »

Yann Le Bossé est professeur titulaire au département des fondements et pratiques en éducation de 
l’université Laval à Québec. Il a pensé une traduction théorique du concept « d’empowerment »

« Le développement du Pouvoir d’Agir, c’est le 

passage du sentiment d’impuissance à la possibilité 
d’Agir sur ce qui compte pour soi, pour ses proches 

et pour les groupes auxquels on s’identifie. »

Yann le Bossé

Le Pouvoir d’Agir n’est pas une injonction, ni un 
devoir, c’est un pouvoir à prendre !
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Pouvoir d’Agir et Centres Sociaux

P.

« Le Centre Social est une maison pour tous, ouverte aux 
besoins et aux envies des habitant(e)s.  Un lieu convivial où ils 

peuvent, non seulement participer à des ateliers et des 
activités, mais surtout s’investir pour en développer d’autres et 

porter des projets collectifs.

En franchissant la porte du Centre Social, les habitant(e)s 
deviennent des acteurs à part entière du développement et de 

l’animation de leur lieu de vie. »

Avant tout, c’est quoi un 
Centre Social ou socioculturel ?



Pouvoir d’Agir et Centres Sociaux

Claudie Miller Présidente de la FCSF, dans le préambule du 
projet fédéral 2014-2022 has a dream :

« … plus de justice sociale, plus de Pouvoir d’Agir 

pour les habitants et les habitantes et l’envie d’une 
citoyenneté active. »

La fabrique des possibles : Une ambition affirmée !  
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En 2017, Une formation-action ambitieuse :
"Développer le Pouvoir d’Agir des Jeunes"

Portée par l’Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la Loire et soutenue par
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La formation-action : Développer le
Pouvoir d’Agir des Jeunes

Les intervenants extérieurs :

§ Association Nationale pour le Développement de l’Approche DPA
§ Jérôme Guillet de l’association Matières Prises ;
§ Olivier Noël, sociologue 
§ Anthony Pouliquen et Régis Balry des CEMEA.
§ Le centre social Belle rive
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Pourquoi la formation-action
Développer le Pouvoir d’Agir des Jeunes ?

Et pourtant, l’action jeunesse dans notre réseau déroge souvent à cette ambition…

Les Centres Sociaux avancent dans leur capacité à accompagner les 
habitants à développer leur Pouvoir d’Agir.

Les jeunes ne sont-ils pas considérés comme des habitants?

Les jeunes seraient-ils moins citoyens que les adultes ? 

N’auraient-ils pas encore une capacité d’expertise d’usage ?

Seraient-ils trop jeunes pour agir et pour s’auto-organiser ?
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« Nous avions la volonté de favoriser la prise de recul sur notre
animation jeunesse, et de penser cette dernière comme un moyen

de développement du Pouvoir d’Agir »

Nécessité de changer de lunettes sociales (les représentations que nous en avons) 
pour observer la jeunesse :

Et si nous les laissions dire quels sont vraiment leurs problèmes, leurs envies ?

Et si nous arrêtions de penser à leur place ? 

Et surtout, si nous les considérions comme des habitants à part entière ?

Nous ne faisons pas 
confiance aux jeunes

La jeunesse nous effraie, alors 
on préfère la contrôler, l’éduquer

Nous savons quel est le 
problème de jeunes

Pourquoi la formation-action
Développer le Pouvoir d’Agir des Jeunes ?
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q Pour accompagner le développement du Pouvoir
d’Agir des Jeunes, l’évolution des projets
politiques des structures apparaissait comme la 
condition sine qua non.  

q Laisser aux jeunes le Pouvoir d’Agir suppose un
changement de posture de l’ensemble des 
acteurs.

q C’est pourquoi, les dirigeants (bénévoles et 
professionnels) se sont impliqués dans la 
démarche avec les acteurs de terrain

Une condition sine qua non pour 
Développer le Pouvoir d’Agir des Jeunes
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Un processus d’accompagnement
qui favorise le développement du Pouvoir d’Agir

Le fil conducteur de notre formation-
action s’est largement inspiré d’une 
formation action portée par l’Union 
Rhône Alpes des Centres Sociaux : 

« Faire émerger et Animer des actions 
collectives à Visée Émancipatrice 

(F.A.V.E.).

Source : URACS – Refonte graphique Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la LoireP.



Source : URACS – Refonte graphique Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la LoireP.



Source : URACS – Refonte graphique Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la LoireP.



Source : URACS – Refonte graphique Union Régionale des Centres Sociaux des Pays de la LoireP.



Accompagner le Pouvoir d’Agir :
Une question de posture !
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Accompagner le Pouvoir d’Agir :
Une juste place !
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Des outils pour s’approprier la démarche de 
développement du Pouvoir d’Agir des jeunes

[et des moins jeunes]
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Des ressources sur le Pouvoir 
d’Agir et l’engagement 

(Vidéos, outils, publications, concepts, 
bibliographie…)

Expérimentations et initiatives 
autour de l’action jeunesse et 

l’engagement des jeunes 

Veille et actualité de 
l’action jeunesse 

Présentation et ressources de 
la formation/action DPAJ

www.pouvoirdagirdesjeunes.centres-sociaux.fr

Citoyenneté et Pouvoir d’Agir des Jeunes :
Un site internet dédié
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5 jeux
pour découvrir les apports 

de la formation/action sous 
forme ludiqueLe livret

sur les enjeux et le 
processus du 

Développement du 
Pouvoir d’Agir.

Des Stickers

Parce que c’est la classe 
d’en coller un au dos de 
son téléphone portable.

Une affiche XXL
schématisant le processus

d’accompagnement au 
développement du Pouvoir d’Agir, 

pour l’avoir toujours sous les yeux !

Le kit « Super Pouvoir d’Agir des jeunes  
[et des moins jeunes ] »
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Un outil d’animation pour faire le bilan à
l’issue d’une action collective et prendre

conscience du chemin parcouru.

Un jeu de mise en situation pour 
apprendre à mener une 

négociation constructive, mettre 
de côté nos représentations et 
prendre conscience de l’impact 

de nos attitudes dans la 
discussion, dans la négociation.

Un jeu pour découvrir l’aventure
collective de la conduite de projet, et 

ses multiples rebondissements.

Un jeu pour découvrir les postures 
d’accompagnement qui facilitent (ou au 
contraire, freinent) le développement du 

Pouvoir d’Agir.

Un jeu pour prendre conscience de la 
nécessité d’adapter son écoute et ses

outils, en fonction des personnes et des 
territoires. 

Les jeux présents dans le kit
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Les ateliers de l’après midi (3x40min) :
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q Découverte du jeu « Coopér’action » ; 10 personnes max

q Découverte du jeu « Versus Consensus » ; 10 personnes max

q Découverte du jeu « Question de postures » 6 personnes max

q Sujet de réflexion : La place des jeunes dans le projet social ; 15 personnes max

q Partage d’expérience : C’est quoi notre action jeunesse dans nos 
Centres Sociaux ? 10 personnes max
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On mange !!!



Et pour conclure…

Dès demain, comment je fais 
pour [initier, continuer] de 

développer le Pouvoir d’Agir 
dans mes pratiques ?


