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     Café Projet Partenaires  

 

Objectifs définis par les acteurs  

 Former une communauté d'entraide entre acteurs  de la jeunesse pour : 

o Echanger sur des problématiques qui nous rassemblent, s'entraider, construire et 

partager des valeurs communes.  

o Donner l'opportunité aux professionnels de confronter leurs projets, actions et outils 

aux autres partenaires. L’idée étant de contribuer à « Faire grandir l'Autre » dans un 

esprit de bienveillance et de convivialité. 

o Se connaitre, identifier et mutualiser les compétences et les moyens de chacun ;  

o Valoriser l'engagement des acteurs jeunesse 

 

 Enrichir l’étude associative  « Moi, jeune et président… »,: 

L’ensemble des échanges et des productions réalisées dans le cadre du Café Projet Partenaires feront 

l’objet d’une analyse qui servira de socle à une étude associative que l’association Innovaction  mène 

en 2014-2015. Celle-ci est déclinée en deux volets : 

o La  place prise par les jeunes dans la société. Ce volet est mené en lien avec la démarche 

« Place aux Jeunes » du Conseil Général et « Participation citoyenne et démocratie  des 

jeunes » du Conseil Régional 

o La complémentarité du travail d’accompagnement réalisé par les acteurs jeunesse du 

territoire  

 

Modalités d’animation  

 « Le café projet partenaires » a lieu une matinée tous les 2 mois et de façon itinérante sur les 

structures des acteurs du territoire Nord de la Seine et Marne. Il se découpe en 4 temps à chacune de 

nos rencontres : 

 Présent'action : tour de table de présentation des acteurs  et présentation du lieu et 
organisme qui accueille le « Café Projet Partenaires » ; 

 Inform'action : tour de table sur les actions, projets et événements de chacun des 
partenaires en vue de créer un agenda partagé ; 
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 Pause réflexion : Echange autour d’un support présenté par un partenaire ou d’une 
thématique choisie en commun ; 

 Elabor'action : Réflexion collaborative autour d’un projet conduit et présenté par un 
des partenaires  (film, sujet à débat,…) ; 

 Prepar’action : du prochain Café Projet Partenaires (lieu, thèmes mis en réflexion, 
acteur présentant son action).  

 Invitation de  certains jeunes à participer aux rencontres « Café projet partenaires » 
de façon ponctuelle. 

 

Acteurs ayant déjà apporté leur contribution  

Associations  

 Cultures du Cœur 77 - Noémie Baroux – Directrice, Elsa Geoffroy – Adjointe au 
développement, Iman Ouerdani, Myriam Yassibe -Volontaires Service Civique ;  

  Appui Atouts Jeunes : Frédérique Moraux, Président, Théo Marchal- Animateur réseau,   
Sory, Volontaire Service Civique, Najmat Rosinel, Directrice ;  

 ADSEA CEPS  Zineddin Hamdoun, Yasmina Bouakka, Mourad Bakour, Nathalie Riffault, 
Educateurs spécialisés  (Mitry-Mory); Allal Belqasmi, Educateur spécialisé (Villeparisis), 
Mourad Bakour, Educateurs spécialisés  (Dammartin en Goele), Eddy Glaniel 

 La FOCEL : Alexandre Simplot - Coordinateur et Informateur Jeunesse du Pays de l’Ourcq, 
Carolanne Saunier-Chargée de développement associatif ;  

 L’Arbre : Eve Foucher, Marie Julien,  éducatrices spécialisées  

 Meaux Town : Christophe Vinot, Président ; Matthias Dubois, prof de danse, Chorégraphe  

 Association « Beauty Tech Event » (Meaux) : Hervé Vellien,-danseur 

 Innovaction : Brice et Fadima, co-directeurs, Isis et Arthur, animateurs socio-culturels 
Amanda Vega Lopez, Présidente ; Camille Chasson, Intervenante vidéo; Marcela Vanegas, 
stagiaire. 

Services du département 

 Conseil Général  de Seine et Marne : Jonathan Ruiz Huidobro , Audrey Barral-responsables 
Service Jeunesse  -Responsable du Service Jeunesse, Lilian Beaulieu, Chargé de mission ; 
Marie Loïs Marty- Chargée de projet Jeunesse, Gaëlle Rose- apprentie Service Jeunesse, 
François Méresse- Stagiaire Service Jeunesse 

  Maison Départementale des Solidarités de Chelles :Patricia Bacon, Chef de Service  

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine et Marne : Marine Provini- 
Conseillère d’Education Populaire Jeunesse 
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Services Jeunesse 

 Ville de Mitry Mory :  Frederic Moreau - Directeur du Service Jeunesse, Salah Hadj, Ahdel 
Chorfi, Fred Munoz, Olivier Granday, Abdsamad Benbachir, Samir Tolba, Rudolph Guzman- 
animateurs animateurs Jeunesse, Mr Kaki, directeur Service Jeunesse ; 

 Ville de Meaux : Mathilde Dubois - Coordinatrice Jeunesse ;  

 Ville de Dammartin en Goële : Stéphane Oulai-Coordinateur jeunesse, Jean Christophe 
Glatiny, Directeur du centre social Georges Méliès, Valérien Benoit, animateur.  

 La Boussoule (BIJ de Chelles) : Frédéric Ballonad, Rodrigue Magdelonette, Informateurs 
Jeunesse, Ahmed Maadi, Animateur Multimédia ; 

 Ville de Saint Pathus : Thierry Goudit-Responsable Service Municipal Jeunesse. Sophie 
Costantini, animatrice jeunesse du PAJ 

- Ville de Villeparisis: Aurélie Baduel, Informatrice Jeunesse PIJ,  Audrey Corbel et Aurélia 
Delest- Animatrices Maison des Jeunes 
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ASSOCIATION 

« L’ARBRE » 
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Retours sur les « Café Projet Partenaires » précédents : 

 22 novembre 2013 à la Maison de Quartier des Acacias de Mitry Mory 

o Elaboration et définition du format du « Café Projet Partenaires », (objectifs et 
modalités d’animation) 

 17 Janvier 2014  dans les bureaux de l’ADSEA à Meaux  

o  Echange autour du Film « Place aux jeunes »  réalisé par l’association 
Innovaction  

o  Réflexion collaborative autour du projet de l’association « Atouts Jeunes »  

 14 Mars 2014 à la Boussole de Chelles   

o Echanges autour du film «Paroles de pros » 

o Réflexion collaboratrice autour du projet de l’association « Cultures du cœur » 

 

 16 mai 2014 au centre social Georges Méliès de Dammartin en Goële 

o Echanges autour du film « Place à L’info » réalisé par l’association Innovaction  

o Réflexion collaborative autour du projet « Yallah Dimanche » de l’association 
Innovaction réalisé en collaboration avec les acteurs jeunesse du territoire Nord 
Seine et Marnais  

 4 Juillet 2014 au PAJ de Saint Pathus  

o Echanges autour du film « Place à La galère » réalisé par l’association Innovaction  

o Réflexion collaborative autour de l’organisation d’un « Café Projet Jeune » avec 
les acteurs jeunesse du territoire Nord Seine et Marnais  

 

 12 Septembre 2014 à la MJC de Meaux  

o Echanges autour du film « Par içi la sortie » réalisé par les associations « Cultures 
du Cœur 77 » et « Appui Atouts Jeunes »  

o Réflexion collaborative autour de l’organisation d’un « Café Projet Jeune » avec 
les acteurs jeunesse du territoire Nord Seine et Marnais  

 14 Novembre 2014 à la MDJ de Villeparisis 

o Echange autour du film « Parlons Culture »   - Réalisé par l’association « Cultures 
du Cœur 77 » et« Appui Atouts Jeunes » 

o Réflexion collaborative autour de l’organisation d’un « Café Projet Jeune » avec 
les acteurs jeunesse du territoire Nord Seine et Marnais  
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 6 Février 2015  à la Maison de Quartier des Acacias de Mitry Mory 

o Echange autour du film « Apéro-Projet /Soirée « Jeune du 77, L’Avenir Est à 
Nous » - Réalisé par l’association Innovaction   

o Réflexion collaborative autour du diagnostic réalisée par l’association « Cultures 
du Cœur 77 » sur l'approche de la culture dans les services jeunesse de Seine-
et-Marne. 
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