
L'AJE du Maine 

Compte rendu de la rencontre  du 6 Mars 2014 

 
 

Les participant-e-s 
 
Alexandre : 20 ans en Service Civique depuis  fin janvier à Concordia sur le projet « Caravanes 
Ecoles », BAC Pro ARCU. 
Marie : En Service Civique depuis fin janvier à Concordia sur le projet « Caravanes Ecoles », Licence 
sociologie et un Master développement local. 
Adrien : Responsable de développement d’une entreprise d’insertion au sein de l’association 
Montjoie. 
Julia : Etudiante en Master d’économie sociale et solidaire à l’Université du Maine, stagiaire au sein 
de JINOV international. 
Soukeina : Emploi d’avenir au sein de Concordia. Responsable du développement des activités dont 
Caravanes Ecoles. 
Amandine : En Service Civique au sein de JINOV international et Responsable de l’AJE du Maine. 
Jean-Pierre : Senior bénévole au sein de JINOV international. 
 
N'ont pas pu  se rendre disponibles : 
Jessica, Hugo et Pierre. 
 

« A la rencontre des jeunes entreprenants » 

 
Amandine et Julia ont fait le point sur l’avancement du projet : 
 

Enquêtes auprès de jeunes  
 
Depuis fin janvier ,on a recueilli les témoignages de 8 jeunes associés à l’AJE du Maine (Adrien, 
Jessica, Hugo, Pierre, Benjamin, David, Julia et Amandine) et Julia a également interviewé 3 jeunes de 
la JOC à Angers qu’elle connaît (Valentin, Guillaume et Emmanuel). Tous ces entretiens ont confirmé 
que le questionnaire est bien adapté. Cette enquête permet aussi de susciter des échanges au-delà 
du thème de l’enquête. 
D’autres jeunes peuvent encore participé, c'est important de pouvoir diversifier les points de vue : 
-Alexandre s’est dit intéressé. 
-Julia va en parler avec d’autres étudiants à l’Université du Maine. 
-Adrien explore aussi  des contacts avec des enseignants de l’Université. 
 

Enquêtes auprès des institutions 
 
Julia a rencontré une psychologue du travail de l’AFPA du Mans et le directeur du FJT Le Flore. 
On prévoit d’autres contacts dans les semaines qui viennent : l’Université du Maine, la Mission 
Locale, la Jeune Chambre Economique, le Lycée Hélène Boucher, … (la liste n’est pas close, les 
suggestions sont les bienvenues). 
Le contact jeunes et institutions permet de prendre confiance en soi. 
Et ça peut donner des idées aux jeunes,  pour Julia par exemple : « ça m’a donné des idées pour mon 
orientation professionnelle ». 
On espère que le contact avec les jeunes donne aussi des idées aux institutions. 
 
 



Idées autour de l’événement 
 
- On confirme le projet d’organiser un événement public qui associe tous les participants à l’enquête 
fin mai début juin prochain.  
- Pourquoi pas le faire sur un quartier comme les Sablons  pour favoriser la participation de jeunes du 
quartier et si possible d’autres quartiers ? 
- Associer des jeunes de différents parcours et milieux afin de «casser les codes». 
 

Collaboration avec les médias locaux 
 
- Projet de réaliser des séries d’émissions radio et d’articles tout au long de l’année pour donner la 
parole à des jeunes sur le thème de l’enquête.  
- Donner aussi la parole aux divers acteurs locaux qui encouragent les jeunes entreprenants. 
- Projet d’organiser au sein de l’AJE du Maine des temps de formation avec des professionnels 
ouverts  à tous les jeunes intéressés pour développer des compétences de reportage. 
 
Il y a eu ensuite un long débat autour des avantages et des inconvénients de collaborer avec des 
médias institutionnels plutôt que de créer son propre média jeunes;avec pour préoccupations : 
-préserver sa liberté d'expression ; 
-faire valoir la parole des jeunes ; 
-faire la preuve qu'on est capable ; 
-se faire reconnaître comme des acteurs à part entière ; 
-toucher le plus de monde possible. 
 
 
 

Présentation des initiatives de Concordia 

 
On remercie Concordia de nous avoir accueillis dans ses locaux !  
Soukeina nous a présenté brièvement les actions en cours, notamment : 

- Caravanes Ecoles 
- Leur collaboration avec Le Mans Habitat  
- Leur projet avec les jeunes des Sablons Est 

 
On a émis l'idée d'avoir un échange plus approfondi, notamment  autour de  Caravanes Ecoles lors 
d'une prochaine réunion de l'AJE du Maine. 
Pour en savoir plus  dès maintenant contacter : caravanesecoles72@orange.fr 
 
 

Témoignage sur la situation en Centrafrique 

 
 
La rencontre s’est terminée par un échange avec Julia , originaire du Centrafrique.Elle nous a 
expliqué l’origine des violences en cours dans ce pays. Elle a aussi  parlé des efforts faits par des 
Centrafricains-résidents en France comme elle, ou bien sur place- pour ramener la paix. 
 
 
Amandine 
contact@jinov-international.org 

mailto:caravanesecoles72@orange.fr

