
L'AJE du Maine 

Compte rendu de la rencontre  du 16 janvier 2014 

 
 
 

 
 
 
 
La première rencontre de l’AJE du Maine 
version 2014 a rassemblé  une dizaine de 
jeunes de 20 à 25 ans  dans les locaux du 
FJT Le Flore au Mans. Un grand merci à 
Marc, directeur du Flore et à toute son 
équipe pour leur accueil. 
 

 
 
 
 

 
Les participant-e-s 
 
Adrien : Responsable de développement d’une entreprise d’insertion au sein de l’association 
Montjoie 
Romain : En derrière année de BTS Sanitaire et Social , aimerait faire un service civique. 
Julia : Etudiante en Master d’économie sociale et solidaire à l’Université du Maine, stagiaire au sein 
de JINOV international.  
Pierre : A une double formation, en menuiserie et en informatique et a tenté de monter sa propre 
entreprise d’informatique. En ce moment il est bénévole au sein de l’association Concordia. 
Sofia : Etudiante, elle est aussi en fin de service civique à Concordia. 
Soukeina : Après son service civique elle a enchainé avec un emploi d’avenir au sein de Concordia. 
Responsable du développement des activités dont Caravanes Ecoles 
Jessica : L1 Histoire de l'Art et Archéologie, L1 Histoire et BTS Animation et Gestion Touristique 
Locale, et actuellement en service civique à la Mission Locale des Sablons. 
Hugo : Actuellement en service civique à la Mission Locale des Sablons, il aimerait faire une 
formation de conseiller d’insertion professionnelle. 
Jean-Pierre : Sénior bénévole au sein de JINOV international. 
Amandine : En service civique au sein de JINOV international et Responsable de l’AJE du Maine. 
 
N'ont pas pu  se rendre disponibles : 
Coralie : Emploi d’avenir au sein du Moulin de Rotrou dans le Sud de la Sarthe. 
Benjamin : Inscrit à la Mission Locale, en lien avec Jessica. 
 
Après le mot d’accueil d’Amandine, tout le monde s’est précipité sur les galettes et les jus de fruits. 
Une bonne façon de se mettre dans l’état d’esprit de l’AJE : respect, entraide d'accord mais sans 
oublier les  sourires ! 
Ensuite Amandine a  amorcé un tour de table qui s’est prolongé par un bref historique de l’AJE du 
Maine par Jean-Pierre. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du réseau JINOV  
 
Peu après sa création en 2010 l’association JINOV international a amorcé le Réseau JINOV en France 
et  expérimenté une première forme d’atelier de jeunes près de Lorient en partenariat avec le 
collectif d'associations de Kerfléau.  
L’année suivante un atelier du même genre a été animé au Mans avec Concordia Normandie Maine 
et a donné naissance au projet de Caravanes Ecoles en Sarthe.  
Dans la foulée Benjamin, étudiant en économie sociale et solidaire a rejoint le réseau JINOV en 
contrat d’apprentissage pour lancer l’AJE du Maine dans un local attenant au FJT Le Flore.  
En ce début d'année 2014, Amandine et Julia prennent la suite de Benjamin pour animer le 
développement de l’AJE du Maine.  
 
L’AJE du Maine est donc  l’une des initiatives portées par le réseau JINOV, un réseau d’innovation 
sociale avec les jeunes qui se donne pour priorité : 

- De prendre les jeunes au sérieux en les respectant en tant que personne et en 
  reconnaissant leurs capacités. 
- D’encourager des coopérations intergénérationnelles dans l’égalité. 

Dans l’AJE du Maine comme dans le réseau c’est la participation active de chacun qui compte. 
On est tous là en tant que personne.  
 
 

Projet « A la rencontre des jeunes entreprenants » 
 
Comme le flyer de présentation de l’AJE du Maine l'affiche, le menu de ces rencontres coopératives 
est de :  
- s’encourager les uns les autres dans nos parcours. 
- apprendre ensemble au contact d’autres générations. 
- prendre des initiatives solidaires. 
Comme initiative, Amandine et Julia ont proposé le projet « A la rencontre des jeunes 
entreprenants ».  Un programme d’activités de Février à Juin 2014 qui pourrait se dérouler en trois 
étapes : 



- Une enquête auprès de jeunes et auprès d’institutions, d’éducation, de formation et 
d’insertion. 

- Des rencontres de partage d’expérience entre jeunes. 
- Pour déboucher sur  l’organisation d’un événement avec un temps d’échange et de débat 

public qui associe tous les participants et qui s’ouvre plus largement, avec des relais de 
communications (émissions de radio, presse, …). 

 
Le projet a été très bien accueilli et a suscité tout plein de commentaires, de suggestions et de débats 
animés ! 
Extraits : 

- « entreprenant ce n’est pas seulement entrepreneur, c’est les initiatives que tu prends »  
- « peut-être que je n’ai pas l’âge de témoigner ? Mais si, tout le monde peut dire ce qu’il 

pense de ce que ça veut dire pour lui ou pour elle d’être entreprenant » 
- « moi j’ai fait des enquêtes auprès des collégiens dans le quartier des Sablons, ça peut peut-

être servir »  
- « si ç'est  rendu public c’est important pour mettre les jeunes en avant parce que c’est vrai 

que les jeunes ne sont pas pris au sérieux »  
- « c’est malheureux qu’on soit obligé de faire des choses choquantes pour attirer l’attention 

des médias »  
- « on parle tout le temps des catastrophes, des guerres ou des tueries mais jamais des 

initiatives positives prises par les jeunes » 
 

Conclusion tournée vers l’avenir  
 
La plupart des présents sont motivés pour participer au projet. Amandine et Julia sont même prêtes 
à apporter aussi leurs témoignages en pratiquant entre elles des interviews croisées. 
Tout le monde a très envie de se revoir, une prochaine rencontre de l’AJE du Maine est prévue début 
mars.  
Certains ont proposé de manger ensemble pour prolonger les échanges et le réseau qui s’amorce. 
C'est vrai que comme l'a dit l'un d'entre nous, « Les diplômes c’est bien, mais si on n’a pas les 
réseaux … »  
Alors  après cette rencontre,« on est les 10 Mousquetaires de l’AJE du Maine ! » 
 
 
 
 


