DOSSIER DE PRÉSENTATION

1

LE MOT DU PRÉSIDENT ..................................................................................1
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT NOUVELLE-AQUITAINE ....................................... 2
RENCONTRES « LES JEUNES NEO-AQUITAINS S’ENGAGENT »........................ 3
THEMATIQUE................................................................................................. 5
PROGRAMME ............................................................................................... 6
ITINERANCE................................................................................................... 7
PHOTOS JNAE 2021 ...................................................................................... 8
TÉMOIGNAGES .............................................................................................. 9
REVUE DE PRESSE ....................................................................................... 10
CONTACT .................................................................................................... 12

LE MOT DU PRÉSIDENT

«

La Ligue de l’Enseignement invite tous les citoyens
à s’associer pour comprendre les mutations de notre époque,
pour contribuer à l’évolution et à l’amélioration de notre société,
pour promouvoir la construction d’une Europe
politiquement et socialement constructive et respectueuse,
pour s’impliquer concrètement dans le développement
durable et solidaire de la planète.

Son objectif de construire une société plus juste et plus solidaire,
fondée sur la laïcité comme principe du vivre ensemble,
lui prescrit de mener une lutte constante
contre toutes les inégalités et toutes les discriminations.
Concrètement, cette vision se déploie par la fédération
de toutes les forces vives de la nation autour de valeurs communes,
suivie par la mise en place de leviers de développement
individuels et collectifs.
C’est ainsi que La Ligue s’est engagée tout au long de son histoire à :
- Favoriser l’accès du plus grand nombre
à l’éducation et à la culture,
- Installer la laïcité comme valeur de civilisation
et comme principe constitutionnel,
- Permettre la liberté d’association,
- Conforter le droit aux vacances et aux loisirs,
- Renforcer la démocratisation culturelle,
- Lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination.
À ces fondamentaux, s’ajoute une multitude de chantiers civiques,
sociaux, politiques et culturels, dont les « JNAE », espace de dialogue,
de confrontation, d’échange favorisant l’expression des jeunes,
et l’élaboration d’une parole collective.

«

«

Bons travaux, votre avenir vous appartient.
Ne laissez pas aux autres la responsabilité de décider pour vous !

Dadou KEHL

Président
Ligue de l’Enseignement
Nouvelle-Aquitaine

1

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
NOUVELLE-AQUITAINE
La Ligue de l’Enseignement Nouvelle-Aquitaine représente ses 12 fédérations
départementales auprès des collectivités et pouvoirs publics régionaux.
Implantée en milieu urbain comme rural, en cohérence avec les valeurs
qu’elle défend, la Ligue de l'enseignement agit notamment dans les territoires
dits sensibles ou prioritaires auprès des populations les plus fragilisées
socialement, économiquement et culturellement.
La Ligue de l’enseignement a pour objectif de favoriser, sous toutes ses formes,
le progrès de l’Education Laïque, et ainsi d’assurer à tous les hommes,
la liberté de conscience, la liberté de pensée, la liberté d’expression
et l’épanouissement le plus large de leur personne, le développement
d’une démocratie laïque soucieuse de justice sociale et attachée à la paix.
En cela, la Ligue de l’Enseignement intervient dans les multiples domaines
de l’éducation permanente permettant le progrès démocratique
et le plein exercice de la citoyenneté : l’action culturelle, l’audiovisuel, la
communication, le plein-air et les sports, les vacances et le tourisme, les loisirs
sociaux, l’action éducative en milieu scolaire et familial, l’information
économique, les activités scientifiques et numériques, la formation
professionnelle, l’action européenne et internationale, l’environnement.

ACTIONS
Aujourd’hui, le projet de l’association donne une priorité aux actions
en faveur de la jeunesse, du développement durable et de l’économie sociale.
Son action a pour but de :
- Proposer et mutualiser des outils pour faciliter l’organisation
et le fonctionnement des projets (informations sur les dispositifs,
méthodologie, rencontres avec les partenaires) ;
- Faciliter les rencontres entre les jeunes et les acteurs
des politiques publiques jeunesse ;
- Mettre en place des espaces d’échanges entre les jeunes
sur leurs pratiques et leurs projets ;
- Impulser une dynamique régionale et mutualiser les ressources,
aussi bien entre les jeunes engagés qu’entre les divers partenaires ;
- Montrer que la diversité de leurs actions
s’exprime sur un territoire commun ;
- Montrer au secteur associatif en général qu’il est possible
de mobiliser les jeunes autour de l’engagement social
à partir d’un dispositif dynamique qui associe les jeunes
dans sa mise en œuvre.
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LES JEUNES NÉO-AQUITAINS
S’ENGAGENT
MISSIONS
Depuis sa création en 2007, « Les Jeunes Néo-Aquitains s’engagent » -JNAEsont une rencontre régionale annuelle se déroulant
le temps d’un week-end au mois d’octobre.
Conçue par les jeunes et pour les jeunes, elle vise à promouvoir et soutenir
la parole et l’engagement des jeunes.
Elle est un espace d’échanges et de débats sur des thématiques actuelles,
favorisant une meilleure appréhension des enjeux sociétaux,
cela, via des apports et ressources méthodologiques,
puis, via la rencontre entre jeunes et élus, experts, associations.

OBJECTIFS
-

Inciter les jeunes à réfléchir et débattre sur des questions de société ;
Renforcer et valoriser l’engagement et la consultation des jeunes ;
Favoriser les rencontres et les échanges entre jeunes
et élus, experts, acteurs associatifs ;
Faire émerger des idées et propositions pouvant impacter
les acteurs des politiques publiques.

Au terme de l’événement, différents travaux sont réalisés
(comptes rendus d’ateliers, vidéos, photographies,
écrits, chansons, productions plastiques, etc.).
L’ensemble des travaux est présenté dans un document de restitution
remis à l’ensemble des participants, invités et partenaires de l’action.
Il est aussi diffusé numériquement (réseaux sociaux et site internet).

PUBLICS
L’événement est gratuit, sur inscription et accessible à tous.
Il s’adresse aux jeunes entre 18 et 30 ans (étudiants, volontaires européens
ou en service civique, militants associatifs, salariés, demandeurs d’emploi,
bénévoles, curieux, engagés, etc.) résidant sur l’ensemble des départements
de la région Nouvelle-Aquitaine.
Il inclut la participation d’élus, experts et représentants de la société civile
œuvrant sur le territoire néo-aquitain, afin d’apporter richesse,
diversité et pertinence dans les débats et réflexions menés avec les jeunes.

RENCONTRES
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LES JEUNES NÉO-AQUITAINS
S’ENGAGENT
ORGANISATION

L’ensemble des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine est concerné par l’événement.
Dès 2017, suite à la fusion des régions, l’événement est coordonné
par la Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine.
Le comité de pilotage de l’action est composé de jeunes bénévoles néo-aquitains,
accompagnés par des professionnels éducation / jeunesse
issus des fédérations départementales et de l’union régionale.

PROGRAMMATION

Le programme des JNAE est élaboré par le comité de pilotage.
Il se compose de 3 journées rythmées par des animations, apports pédagogiques,
ateliers de réflexion, rencontres et échanges avec des élus, experts,
représentants de la société civile, et ateliers de création artistique.

ITINERANCE & THEMATIQUE

Les JNAE sont un projet itinérant permettant la découverte de la diversité de la région
Nouvelle-Aquitaine. Chaque édition se déroule dans un département différent.
Cette itinérance permet alors la mobilisation des jeunes et acteurs de proximité.
- 21 et 22 oct. 2017 : « Pour l’interculturalité »
Meschers sur Gironde (33)
- 19, 20, 21 oct. 2018 : « Politique jeunesse : place aux jeunes ! »
Lescun (64)
- 18, 19, 21 oct. 2019 : « Peut-on accueillir toute la misère/richesse du monde ? »
Saint Priest de Gimmel (19)
- 16, 17 et 18 octobre 2020 : « Discriminations et égalité de genres »
Fouras (17)
- 22, 23, et 24 octobre 2021 : « Notre société dans 10 ans… et nos libertés ? »
Les thèmes abordés lors des JNAE sont choisis par les jeunes.
Ils sont en lien avec les problématiques sociétales actuelles.
En 2022, les JNAE se dérouleront les 14, 15, 16 octobre 2022
à la Base de Chabannes, Lac de Saint Pardoux, à Compreignac, en Haute-Vienne.

PARTENAIRES FINANCIERS ET OPERATIONNELS

L’événement est labellisé Année Européenne de la Jeunesse
et est soutenu par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et l’Agence Erasmus+ France.
Il est mis en œuvre par les fédérations départementales
et l’union régionale de la Ligue de l’enseignement en Nouvelle-Aquitaine.
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THÉMATIQUE
« POLITIQUE : ET SI NOUS EN FAISIONS SANS LE SAVOIR ? »
En lien avec des actualités politiques européenne et française fortes,
il semble plus que jamais opportun d’aborder et de réfléchir
la notion du politique : comment est-elle définie, ressentie,
perçue par la jeunesse aujourd’hui, en France et en Europe.
La politique porte sur les actions, l'équilibre, le développement interne ou externe
d’une société, d’un territoire. Elle se rapporte au collectif,
à une somme d'individualités et de multiplicités.
Indissociable des notions de citoyenneté et de collectivité,
le politique est une manifestation d’une identité commune.
Les 18 – 30 ans sont une génération qui n’a connu que des crises :
économique, sociale, environnementale et démocratique…,
mais surtout l’urgence d’y répondre, alors qu’elle n’en est pas directement responsable.
Les jeunes disent ne plus attendre grand-chose du politique
et des forces institutionnelles. Ils sont lassés par les crises à répétition
et plus motivés par l’action individuelle.
En cela, les interroger sur leur rapport au politique peut aider
à mieux appréhender ou contrecarrer les problématiques sociétales.
En effet, si la politique est souvent associée à des discours, des partis politiques,
des élections, des actualités parfois polémiques,
les citoyens peuvent, eux-aussi, au quotidien, jouer un rôle important dans la société.
Le citoyen dispose de droits et peut s’impliquer dans les causes qu’il souhaite défendre.
Via les JNAE, il s’agira de découvrir, comprendre, démystifier, (re)définir
la notion de politique, mais aussi de se saisir des enjeux liés à la participation politique
des jeunes, pour contribuer à une société plus humaine, plus durable.
En outre, il sera rappelé que chaque voix, chaque action compte,
et cela, à toutes les échelles territoriales.
En dédiant un espace de dialogue constructif par et pour les jeunes,
les JNAE ont pour objectif de soutenir la jeunesse dans ses attentes, ses idées,
ses opinions, ses réflexions quant à l’élaboration d’une société inclusive, durable, solidaire.
La Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine, ayant nouvellement été accréditée
par Erasmus+ dans le domaine de la Jeunesse,
les JNAE incluront la participation de jeunes européens
venus d’Italie (Lunaria, Rome), Espagne (Asociacion Deses3, Valladolid) ,
Portugal (Associação Social e Recreativa da Juventude de Vila Fonche, Arcos de Valdevez)
et Bulgarie (Center for Creative Training Association - CCTA, Sofia).
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PROGRAMME
VENDREDI 14 OCT.
-

Accueil des participants à partir de 17h

-

Repas convivial
Animations et jeux

SOIREE

SAMEDI 15 OCT.
MATINEE
-

Inauguration du week-end et présentation des JNAE
Jeux d’interconnaissance
Atelier QUELLES DÉFINITIONS DU POLITIQUE ?

-

Ateliers de réflexion ET SI ON FAISAIT DE LA POLITIQUE SANS LE SAVOIR ?
Échanges et débats avec invités : élus, experts, représentants de la société civile
Présentation/restitution des propositions collectives en plénière

-

SURPRISE MUSICALE

APRES-MIDI

SOIREE

DIMANCHE 16 OCT.
MATINEE
-

ATELIERS DE CRÉATION ARTISTIQUE
(Musique, écriture, arts plastiques, photographie…)

APRES-MIDI
-

Présentation/restitution des productions artistiques en plénière
Évaluation et bilan des journées
Clôture du week-end

BASE DE CHABANNES, LAC SAINT PARDOUX, 87140 COMPREIGNAC
HTTP://WWW.LACSAINTPARDOUX.FR/
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ITINERANCE

2020
DISCRIMINATIONS
ET ÉGALITÉ DE GENRES

2022
POLITIQUE
ÉVENEMENT LES JEUNES NEO-AQUITAINS S’ENGAGENT
6EME EDITION #JNAE #JNAE2022

Politique :
et si nous en faisions
sans le savoir ?
VEN 14, Sam 15, Dim 16 oct. 2022
Lac de St Pardoux
Compreignac (87)
Rencontres
Animations Ateliers
Débats d’idées

COMPREIGNAC

Gratuit
sur inscription
Ouvert aux 18-30 ans

INSCRIPTION
INSCRIPTION

Contact et informations
Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine
sperezpoveda@liguenouvelleaquitaine.org
06.38.30.76.68

2017
INTERCULTURALITE

2016
DEMOCRATIE
PARTICIPATIVE

2019
MIGRATIONS

2021
SOCIETE ET LIBERTE

2015
LA VIE
EN 2050

2018
POLITIQUES
JEUNESSE
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PHOTOS JNAE 2021
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TÉMOIGNAGES
« Un week-end pour fraterniser autour d’un sujet d’actualité́. »
« Un super moment de partage avec des jeunes de la Région,
de belles rencontres et de belles découvertes. »

« Comme une expérience qui mériterait plus de visibilité́. »
« Un moment d’échange d’expériences propice
au développement de projets pour les jeunes par les jeunes. »
« Voir autant de motivations et d’idées, cela fait du bien. »
« Un week-end pour réfléchir à l’avenir. »
« Rencontrer d’autres jeunes et des acteurs publics
pour faire bouger les lignes, c’est galvanisant. »
« Travailler ensemble à un avenir meilleur. »
« S’exprimer, débattre, échanger, rire ensemble ! »
« Travailler collectivement à une thématique
dans une ambiance conviviale. »
« Une émulation collective inspirante et motivante. »
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REVUE DE PRESSE
ARTICLE WEB REGION NOUVELLE-AQUITAINE (DÉC. 2021)
Évènement inscrit à l’agenda du site web Jeunes en Nouvelle-Aquitaine
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
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JOURNAL CESER NOUVELLE-AQUITAINE (DEC. 2021)
La Lettre du CESER Nouvelle-Aquitaine n°31 (novembre 2021). Disponible ICI
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CONTACT

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT NOUVELLE‐AQUITAINE
Sophie Pérez Poveda

sperezpoveda@liguenouvelleaquitaine.org
06 38 30 76 68
Site de Bordeaux
50 rue Giacomo Mattéoti
33100 Bordeaux
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