Week-end Citoyen 2015
D'accord, Pas d'accord?
Exprimons nos opinions et soyons entendus!
Le Week-end Citoyen a eu lieu les 21 et 22 mars 2015 à Arrache-la-Frasse (74)

Les objectifs
- proposer un temps de convivialité et de partages entre jeunes rhônalpins
- favoriser les échanges entre les jeunes, les animateurs et l’Urhaj, pour faire émerger une ou des
réponses collectives
- réaliser une production par les participant.e.s

10 structures Habitat Jeunes étaient présents, 40 jeunes résidents ou en service civique, 3 résidents de
plus de 30 ans. Ce week-end a été animé par 8 professionnels socio-éducatifs, 4 jeunes en service civique,
4 professionnels de l'URHAJ, et par Sébastien Hovart, ludopédagogue. Rokhaya Diallo a également
participé à un temps d'atelier.

5 groupes de travail ont permis de cerner notre sujet:
- Les freins et les atouts à la communication, animé par Pierre Volle et Gaëlle Fructus
- Les outils pour débattre, animé par Priscille Berthet et Anaïs Paret
- La communication non-verbale, animé par Barbara Maertens et Sophie Hischenberger
- Les réseaux sociaux, animé par Sylvie-Laure Bacconier et Eddy Gaillet
- Les médias : leur influence dans l’opinion publique, animé par Mourad Maskeraoui et Amandine
Chevignon

Témoignages
Témoignage Manel, résidente à la Tournette à Annecy : « "Ma participation au week-end citoyen a été
pour moi une expérience très enrichissante. J’en garderai un très joli souvenir. C'était une rencontre
culturelle avec une ambiance très chaleureuse, et une très bonne organisation. "
Témoignage Eddy Gaillet, animateur à la résidence Rochecolombe à Valence : « Ce week-end fut très
positif, pour les jeunes premièrement.
Les jeunes ont pu sortir des résidences ; rencontrer d’autres jeunes ; renforcer des liens privilégiés entre
jeunes et animateurs d’un même foyer, valoriser leur savoir-faire et s’inclure dans un groupe éphémère et
ce chacun de manière bien spécifique. Le week-end a eu des répercussions jusque dans nos structures ; les
jeunes sont devenus moteurs d’actions collectives. Ils ont pu discuter et apprendre par le jeu, sans même
avoir l’impression de travailler.
Ce week-end a été aussi bénéfique pour nous animateurs. Il est une suite logique et une mise en pratique
des « journées animateurs » organisées par l’Urhaj. Et depuis que l’on travaille avec Sébastien Hovart, on
apprend aussi à appliquer des outils d’animations dans nos propres structures et ce de manière plus
naturelle. Ce week-end a surtout permis de mener des ateliers diversifiés en s’appuyant sur l’actualité (cf :
attentats charlie hebdo/liberté d’expression/média….)
Seul petit bémol, même si on était une soixantaine, peu de foyers furent représentés (10/58). Et on observe
que c’est toujours les mêmes foyers qui se mobilisent, que ce soit pour des temps annuels comme pour les
formations proposées par l’URHAJ.
Pourtant le week-end citoyen, l’essayer, c’est l’adopter ! »

