Les
morceaux choisis

Jeunesses, quartiers populaires
et pratiques participatives
6 février 2015, Angers
Table ronde animée par Olivier Joulain, chargé
de mission à la Fédération des centres sociaux,
Mayenne / Maine et Loire
Avec :
- C atherine ForEt, sociologue géographe, et
auteure du rapport.
- Julie Piton, animatrice référente jeunesse au
Centre Social Pasteur, à Cholet,
- Anne Laure EtillIeux, agent de développement
au Centre Lavallois d’Éducation Populaire
- Catherine Goizet, responsable des 11-25 ans à la
Maison Pour Tous de Monplaisir, à Angers

Organisée en partenariat avec la fédération des
centres sociaux Mayenne / Maine et Loire, la
journée du 6 février 2015 a réuni 70 participants
venus échanger autour des pratiques participatives des jeunes des quartiers populaires. La
matinée a été consacrée à la présentation du
rapport biennal Paroles d’habitants des quartiers
en politique de la ville : « Ils ne savent pas ce
qu’on pense... » par Catherine Foret, sociologue
géographe et les animatrices des centres sociaux
d’Angers, Laval et Cholet.

«ils ne savent pas ce qu’on pense...» présentation de la démarche
Olivier JOULAIN
Ils ne savent pas ce qu’on pense... , deuxième opus du
rapport national Paroles d’habitants des quartiers
en politique de la ville, est le fruit d’une démarche
menée par la Fédération des Centres sociaux
et Socioculturels de France et Question de Ville
(association des directeurs des centres de ressources
Politique de la ville), dont l’objectif est d’associer les
habitants au débat sur l’avenir des quartiers.
Différents thèmes y sont abordés, tels que la
mobilité, la mixité sociale et culturelle, l’insécurité, le
chômage, l’emploi… Pour ce deuxième rapport
consacré à la jeunesse, plus de 300 jeunes, issus

de 22 quartiers de France Métropolitaine et d’outremer ont participé à la démarche.
En 2014, RésO Villes et la Fédération des Centres
sociaux et socioculturels du Maine et Loire et de
Mayenne se sont associés pour participer à ce
projet et recueillir la parole d’une trentaine de
jeunes, âgés de 12 à 26 ans, garçons et filles, venant
des quartiers de Monplaisir à Angers, BretagneBostangis à Cholet et enfin du centre-ville de Laval.
Les trois animatrices qui ont accompagné cette
action vont nous faire part de leur expérience.
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Le recueil de la parole des jeunes
De la démarche nationale … à la mise en œuvre locale
Julie Piton

Anne-Laure Etillieux
Le Centre Social Pasteur
(Cholet) est situé en plein
cœur d’un quartier d’environ
1 700 habitants, ce qui nous
offre une vraie proximité.
Dans le secteur jeunesse,
nous sommes deux animateurs permanents. Nous accompagnons régulièrement
les jeunes dans des activités
ou du temps libre, mais surtout dans des projets, qui
peuvent prendre la forme
d’un séjour ou autre.

A Cholet, le groupe comprenait cinq filles et quatre garçons,
âgés de 13 à 16 ans, tous habitants du quartier Bretagne et
fréquentant régulièrement les activités du centre social. J’avais
invité plusieurs jeunes à l’une de nos soirées « pizza-blabla
» pour discuter du rapport biennal et regarder un film pour
débattre du sujet. Sur ce groupe, seules deux filles ont souhaité
participer au projet. Mais elles ont communiqué d’elles-mêmes
dans le quartier ; des jeunes sont venus et une semaine après,
le groupe était constitué.
Comme pour tous les centres, il y a eu trois rencontres. Lors
de la première, Lucile Château, stagiaire à la Fédération des
Centres sociaux et socioculturels du Maine et Loire et de
Mayenne, a présenté le projet. Les jeunes ont débattu sur leur
façon de vivre dans le quartier et ont voulu emmener Lucile
se promener dans le quartier, pour illustrer ce qu’ils disaient.
Cette balade a beaucoup apporté.
La deuxième rencontre a eu lieu trois semaines après. Le travail
de synthèse de Lucile était donc important pour se souvenir
de ce qui avait été dit. Afin de relancer le débat, j’ai imprimé
des post-it reprenant leurs idées, qu’ils ont priorisés et classés
par thématiques.
À la troisième séance, ils ont pu répondre à la question « que
faire pour améliorer le quartier ? » en reprenant leurs idées
clefs pour proposer des choses concrètes.

Le CLEP (Centre Lavallois
d’Éducation Populaire) est un
centre social associatif basé
dans le centre-ville de Laval.
C’est un jeune centre, agréé
depuis seulement quatre ans,
qui n’a pas encore développé
de volet jeunesse. On s’est
donc saisi de la proposition de
la Fédération des centres sociaux pour tester l’opportunité
de développer un volet jeunesse dans notre centre social.
Nous nous sommes donc entourés de partenaires associatifs : les services de prévention spécialisée de la Sauvegarde
Mayenne Sarthe, la Maison des adolescents et Habitat jeune
Laval (un FJT). À quatre associations, nous sommes allés vers
les jeunes pour leur proposer cette démarche.
Ils ne se connaissaient pas, ne connaissaient pas le CLEP. Une
rencontre préalable a permis de montrer nos têtes, de présenter le premier rapport, de dédramatiser la demande, de
répondre à leurs questions... et ainsi de construire le groupe.
C’était un groupe hétérogène de quatre filles et six garçons
de 16 à 26 ans, scolarisés (en général ou en professionnel), en
emploi ou au chômage. Un contrat tacite a été passé avec eux :
le groupe n’existerait que le temps de la démarche.
Lucile était présente à chaque rencontre. Un cadre a été posé
via l’enregistrement, qui assurait que les paroles ne resteraient
pas en l’air, et l’anonymat, pour ne pas être identifiable. La
neutralité du centre social a sûrement joué un rôle dans la
liberté des échanges. Les éducateurs et animateurs étaient
physiquement présents, mais dès qu’ils sortaient de la salle, la
parole des jeunes se libérait.
Nos partenaires associatifs et professionnels, discutaient aussi,
entre eux. On a distingué de fait « les vieux » et les jeunes. En
fin de séance, les deux groupes se retrouvaient et mangeaient
tous ensemble, créant du lien. Le jeune était fier de raconter à
son animateur un peu de ce qui s’était dit. Et la tranche d’âge
permettait de reprendre facilement les débats, même après
trois semaines d’interruption ; ils n’attendaient que ça.

Catherine Goizet
La Maison Pour Tous se situe dans le
quartier Monplaisir, à Angers, quartier
qui accueille environ 11 000 habitants.
Le service jeunesse est constitué de
dix à quinze personnes sur l’année.
Nous accompagnons les jeunes dans
des projets de loisir ou d’insertion
professionnelle.
Pour mettre en place le projet, j’ai
constitué un groupe avec des jeunes
que je connaissais depuis longtemps.
Nous avions déjà une politique d’espace de parole : des lieux de rencontre avec des éducateurs
de rue, des « débats pizzas » où les jeunes expriment leurs
problématiques, dans le respect de la parole.

déjà participé à une action de la MPT, mais ce groupe n’était
pas déjà constitué ; ils ont appris à se connaître pendant les
débats. On s’est aussi appuyé sur le premier rapport Paroles
d’habitants des quartiers en politique de la ville : On voudrait
entendre crier toutes les voix de nos cités pour leur présenter le
projet de façon concrète.
Lors de la première séance, l’enregistrement a fait peur, il a
fallu expliquer que c’était juste pour Lucile. Je photocopiais son
travail pour le montrer aux jeunes. L’anonymat était essentiel,
mais a été mis à mal lors de la sortie du livre : le seul garçon
du groupe a été cité, donc repéré.
J’étais surtout là pour animer le débat si besoin. J’ai dû m’absenter à une séance, il semble que la parole en ait été libérée.
Les faire venir aux séances nécessitait de les rappeler sans
cesse. Nous avons dû en annuler une, faute de participants.

Le groupe comptait huit filles et un garçon, de 15 à 18 ans,
tous du quartier, dont un jeune déscolarisé. Ils avaient tous

Quels impacts pour les jeunes, le centre social, le quartier ?
« Ils ne savent pas ce qu’on pense », le rapport issu de ces
paroles de jeunes a été publié en septembre 2014.

espérons développer un volet jeunesse dans les quatre prochaines années.

Catherine Goizet

On n’a pas organisé de remise officielle aux élus ou aux techniciens lavallois, mais ils ont reçu le livre. C’est aussi à construire,
avec nos partenaires associatifs.

Nous en avons fait une présentation à la MPT, où les filles ont
invité parents, amis et élus de la maison de quartier. Cela a
conduit à la création de Paroles de jeunes, un groupe de parole
qui se retrouve désormais une fois par mois.
La première partie de ces discussions abordent des thèmes
qui dérangent. Les attentats de janvier ont beaucoup fait parler. Jeunes et adultes vont travailler sur un discours commun,
pour mieux vivre ensemble dans le quartier et au-delà. L’autre
partie des séances porte sur la façon de s’impliquer dans la
maison de quartier et en dehors. Elle peut produire une forme
d’engagement.
La conférence de presse a donné lieu à un article concentré
sur les filles présentes, qui a provoqué des interpellations très
désagréables pour elles et pour moi par des gens du quartier,
parce qu’elles osaient dire tout haut ce que personne n’ose dire
d’habitude. Cela n’a pas été simple, mais elles font toujours
partie du groupe.
Une classe de français de première a travaillé sur le rapport ;
des collègues de maisons de quartier ont voulu le lire, ainsi
que les bibliothèques d’Angers.
J’ai offert le livre à l’adjoint à la jeunesse ; peut-être que quelque
chose se construira.

Anne-Laure Etillieux
À Laval, c’était différent : le groupe n’était constitué que pour
le projet, donc il n’existe plus. Mais des jeunes sont venus
témoigner lors d’un conseil d’orientation (notre instance de
pilotage). Cette démarche a confirmé le besoin d’un tel espace
de parole libre.
Avec nos partenaires associatifs, nous souhaitons pérenniser
l’action. Reste à déterminer sous quelles formes et avec quels
moyens. En outre, via notre nouvel agrément de la CAF, nous

Julie Piton
À la dernière séance, les jeunes avaient envie de continuer. Une
autre rencontre a eu lieu, juste entre eux, où ils ont proposé des
projets concrets. Ils les ont présentés à l’assemblée générale
du centre, et y ont invité des parents, des habitants et aussi
d’autres jeunes pour grossir le groupe.
Deux autres rencontres se sont tenues, avec de nouveaux participants. On y a réfléchi à des actions concrètes : réaliser des
pancartes pour nommer les lieux (car ils se sont aperçus qu’ils
les appelaient différemment), réaménager le city-stade, mettre
des bancs et des tables dans l’espace vert du quartier.
Nous avons fait un retour sur le livre avec les jeunes, mais pas
avec les élus. Nous comptons organiser un temps festif avec
les parents, et les élus si c’est possible.
En parallèle, un diagnostic en marchant a été mené avec des
habitants du quartier par la gestion urbaine de proximité (GUP).
Deux jeunes ont intégré ce travail de réflexion, comme porteparole du groupe. De ces échanges naissent des projets, dont
certains à long terme, ce qui peut être frustrant pour les jeunes.
C’est pour cela que l’on a démarré la réalisation de panneaux,
avec un atelier de travail du bois.

Antoine Mulot, délégué du préfet à La Roseraie et à
Cholet.
Le rapport a été très à propos, pour alimenter le diagnostic
en marchant mené dans le quartier Bretagne-Bostangis,
mais aussi pour élaborer le plan stratégique local de Cholet,
qui donne une vision du quartier à dix, quinze, vingt ans.
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Accompagnement des jeunes et postures professionnelles
Quels enseignements ?
Julie Piton
Il n’est jamais évident de constituer un groupe, mais c’est notre
rôle de les contacter et de les recontacter jusqu’à ce qu’ils
viennent. Car une fois qu’ils sont là, ils ont beaucoup à dire.
Les jeunes ont une vision très juste, et même une prise de recul
sur le quartier. Même des jeunes de 13-16 ans ne pensent pas
qu’à eux, mais aussi aux mamans, aux petits, aux grands. C’est
important de les impliquer dans nos espaces de réflexion.

Anne-Laure Etillieux
Oui, ils ont une vision très juste de la ville et de leur vie dans la
ville. J’ai été frappée par le sérieux avec lequel ils ont intégré la
démarche : implication, régularité, discussion… Ils ont vraiment
saisi l’occasion. L’anonymat y était pour beaucoup, et peut-être
aussi le fait d’un groupe éphémère, qui se sépare après.
Les jeunes sont habitués à la consommation immédiate d’actions : foot, voyage, stage… Pour une fois, il n’y avait pas de
demande de réalisation derrière, on n’était pas dans la précipitation. On leur a vendu le projet comme une occasion de les
faire réfléchir à ce qu’ils voulaient vraiment, et de nous faire
réfléchir à ce qu’ils nous disaient. On a profité de cet outil
d’interpellation pour transformer leurs envies en actions, sans
précipitation.
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Une formation des professionnels est nécessaire : quand l’âge
des jeunes est proche, quand on vit dans le même lieu, la posture professionnelle est mise à l’épreuve. Animer un groupe de
parole à dix ou quinze ne s’improvise pas !

Catherine Goizet
L’anonymat a permis une parole honnête et libre, confirmant
que les jeunes ont beaucoup de compétences et de choses à
dire. J’ai aussi senti beaucoup de souffrance chez eux.

Pour revenir à la méthodologie, l’intervenant extérieur est très
important, pour prendre de la distance avec ce qu’il entend.
Quand on entre dans leur vie personnelle, il faut être très prudent. J’ai de l’expérience, mais on n’est jamais assez formé. Et je
veux tirer mon chapeau aux jeunes, parce qu’ils ont bien bossé.
Pierre-Yves Chiron, sociologue et formateur en
politiques jeunesse et participatives.
Quel est le suivi de ce dossier auprès des jeunes ? Leur
dit-on où en est la réflexion ? Et vous, vos pratiques
professionnelles ont-elles changé suite à cette expérience ?

Catherine Goizet
Cela changera certainement nos pratiques, même si je ne
sais pas encore mettre des mots dessus. Cette démarche a
amené du débat chez les adultes comme chez les jeunes, et
des moments de frottement auxquels on n’était pas habitué.
Je me suis fait insulter pour avoir accompagné des filles dans
la parole. Je vais m’outiller différemment, car je ne l’étais pas
assez pour ces situations.
Il y aura un impact dans les mois à venir, qui se construira avec
le groupe. À partir des deux filles très impliquées, il y a un effet
boule de neige, car la visibilité a aussi un effet valorisant. Tandis
que l’article catastrophique a appuyé sur les confessions différentes de deux jeunes, occultant tout le reste. Il faudra aussi
changer notre rapport aux journalistes !
Les jeunes du groupe sont tenus au courant, et le bouche-àoreille fait son effet. Un local de jeunes de 16-25 ans a aussi
abrité des débats. Il existe dans le quartier un groupe jeunesse
rassemblant tous les partenaires concernés. On communique
dessus, on travaille avec la bibliothèque et les lycées, en espérant avoir un impact.

Anne-Laure Etillieux
Comme le groupe s’est dissous, on a juste remis le rapport à
ceux qui venaient du CLEP. C’est un exercice sympa pour les
jeunes de se chercher dans les propos rapportés, mais cela s’est
arrêté là. J’espère que nos partenaires ont transmis le rapport
aux jeunes avec lesquels ils travaillent. Il appartient à chacun
de s’appuyer dessus pour travailler.
Nous avons intégré un volet jeunesse dans la nouvelle demande d’agrément du centre. Nous nous appuierons sur le
travail réalisé pour montrer que l’on propose du concret, et
pour recueillir de nouvelles envies. Je suis travailleuse sociale,
pas spécialiste de la jeunesse. S’occuper de jeunes ne s’improvise pas ; il faut être armé pour faire face au débordement
d’expression dont ils sont parfois capables.

Julie Piton
Je pense que cela fera évoluer nos façons d’agir dans le quartier. Le livre est réel, on peut le tenir dans les mains ; mais il faut
dépasser cela, par exemple en permettant aux jeunes d’intégrer
les espaces de réflexion et de travail du centre.

Catherine FORET
Les consignes nationales étaient claires : faire un livre ne changerait pas la face du monde, et les jeunes le savaient. Mais
l’objectif était double : avoir un impact national et enclencher
des dynamiques locales variées. Il s’agissait de réaliser un
rapport d’interpellation. Les deux réseaux font en sorte de

remonter leurs paroles auprès des décideurs. Et dans
plusieurs régions, des jeunes
qui ont participé sont associés aux discussions avec les
institutions.
Il faut aussi souligner qu’ouvrir des espaces de parole,
favoriser l’expression collective… ces pratiques étaient
inhabituelles pour de nombreux centres sociaux. Plusieurs professionnels se sont
sentis démunis par rapport à
leurs pratiques d’accompagnement ou de loisir. Il faut
donc s’outiller et se former pour laisser plus de place à l’expression libre, au pouvoir d’agir des jeunes comme des adultes.
Mehdi Sarraj, directeur du centre social Pasteur.
Ce processus de création d’un espace de parole, c’est
un travail d’aller vers les jeunes, c’est une valorisation du
quartier. Ce n’est pas une réponse directe à l’échec
scolaire ou aux questions d’habitat et d’environnement,
mais c’est un élément de réponse. Comment modéliser
cette méthode, en direction des jeunes mais aussi des
adultes et des partenaires ? Si le propos est juste et si
cette méthode engendre rapidement des transformations
concrètes, alors il faut la prioriser.
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Jeunesse française, jeunesse des quartiers populaires …
Comprendre les enjeux pour agir
Un participant
Ces jeunes sont toujours ramenés à leur condition de
jeunes issus de quartiers populaires. Mais ce qu’ils
expriment (ne plus croire aux politiciens, aux diplômes,
etc.) ne rejoint-il pas des revendications politiques
largement partagées ? Quand travaillera-t-on sur les
causes davantage que sur les conséquences ?

de l’immigration. Le Président de la République disait vouloir
faire de la jeunesse une priorité ; est-ce suffisamment le cas ?
En attendant, notre devoir à tous est de soutenir ceux qui
travaillent à maintenir l’obscurantisme à distance, qui luttent
contre les discriminations et qui défendent l’égalité. Dans les
quartiers, beaucoup de choses reposent sur les mères de famille, qui bénéficient d’un certain respect, mais qui sont trop
seules. Soutenons-les ! Soutenons aussi les enseignants, les
travailleurs sociaux, les encadrants sportifs… ces « passeurs »
qui sont trop seuls pour lutter contre de puissants phénomènes
économiques et idéologiques.

Catherine FORET
Une partie du rapport est valable pour l’ensemble de la
jeunesse, mais tout est accentué dans les quartiers : les jeunes
ont encore moins de revenus, sont plus souvent issus de l’immigration, etc. Ils ont donc plus d’obstacles à franchir.
Par exemple, l’accès au travail est difficile pour tous, mais plus
encore quand on est peu diplômé ou peu qualifié. La confiance
accordée aux jeunes par les adultes a beaucoup changé depuis
cinquante ans ; on ne considère pas la jeunesse capable. Ils
l’ont dit : « on est l’avenir du pays, pourquoi est-on considéré
comme cela ? ». On pourrait aussi évoquer le regard des médias
qui contribue fortement à la stigmatisation des jeunes issus

Antoine Durand, DGA à Laval.
Le public jeune, notamment des quartiers prioritaires,
a une méconnaissance énorme de l’emploi. Pourquoi le
travail social est-il une des orientations les plus envisagées
par ces jeunes ? Parce qu’en dehors des exemples qu’ils
ont face à eux, ils ne perçoivent pas ce qu’est l’emploi.
L’approche pratique du monde de l’emploi est complexe.
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Olivier JOULAIN
Contrairement à ce qui peut être dit, la valeur du travail est
très ancrée chez eux ; mais dans leur environnement familial,
travail est souvent synonyme de chômage, précarité, horaires
tardifs. Leur champ des possibles est très réduit. Ils font avec
les exemples qu’ils ont autour d’eux, comme le kebab, où beaucoup veulent faire leur stage de troisième. Il est de notre responsabilité, et de celle des collectivités, de les ouvrir à d’autres
métiers.

Catherine FOReT
Élargir ce champ des possibles implique une évolution de la
part de ceux qui dialoguent avec les jeunes, car ils se censurent
aussi. Nos propres fermetures mentales sont à interroger : nous
pensons trop que certaines voies leur sont fermées. Et ce formatage nous empêche d’être imaginatifs pour aider les jeunes
à trouver leur voie.

Mehdi Sarraj, directeur du centre social Pasteur.
Ces deux dernières années, près de quarante élèves de
troisième ont fait leur stage au kebab, au Noos ou au
bureau de tabac. À qui incombe la responsabilité s’ils n’ont
pas d’autre perspective ?
Et dans les orientations du contrat de ville, il y a le
rapport des jeunes et de leurs parents à l’établissement
scolaire. À quel moment commence le décrochage scolaire
et le rapport difficile à l’établissement ? Donner la parole
aux jeunes nous apporte une meilleure connaissance des
réalités et des enjeux, auxquels on essaie de répondre
collectivement, avec nos partenaires. Comment fait-on des
ponts entre les participations de chacun ?

Catherine FOReT
L’objectif du rapport est de donner du poids à la parole des
jeunes, en la portant auprès des ministères et des institutions
nationales, mais aussi en interpellant chacun de nous, en nous
poussant à nous demander ce que nous pouvons changer dans
nos activités.
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Pour aller plus loin
Retrouvez la présentation-vidéo du rapport « Ils ne savent pas ce qu’on pense » par Catherine Forêt,
et l’ensemble des ressources liées à la journée du 6 février 2015 sur notre site internet,
rubrique « Education – Jeunesse »
« Ils ne savent pas ce qu’on pense » : paroles de jeunes de quartiers populaires. 2ème rapport national
Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France ; Question de Ville, septembre 2014, 168 p.
Cet ouvrage rend compte d’une démarche conduite au cours de l’année 2013 avec la participation de plus de 350
jeunes issus de 22 quartiers populaires en métropole et dans un département d’Outre-mer. L’objectif était, à partir
de rencontres successives animées dans les centres sociaux, de donner à voir la complexité des réalités que vivent
ces jeunes, qui sont majoritairement porteurs de valeurs humanistes.
« On voudrait entendre crier toutes les voix de nos cités » : paroles d’habitants des quartiers en politique
de la ville
Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France ; Question de Ville, juillet 2012, 136 p.
Cet ouvrage rend compte d’une démarche conduite au cours de l’année 2011 avec la participation de groupes
d’habitants de quinze quartiers différents de la politique de la ville, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain
et dans un département d’Outre-mer. L’objectif était, à partir de rencontres successives, animées dans les centres
sociaux, d’élaborer un premier rapport national sur la vie dans les quartiers.

PAROLES DE JEUNES DE QUARTIERS POPULAIRES : EXTRAITS
« Un jeune de quartier, aussi caïd qu’il soit, si on le met tout seul dans la rue, il n’est
plus rien. Tout seul, il n’a plus aucune force. Toute la force vient du quartier. »
« Les travaux, ils détruisent tout, et ils ne voient pas qu’en même temps,
ils détruisent la moitié de notre enfance. »
« En gros, le truc qui serait parfait pour trouver du travail,
c’est d’être un homme assez grand, beau, chrétien et tout ça. »
« On a trop de trucs à dire, mais on ne nous écoute pas »
« On se sent frustré, c’est dans le cœur »
« Ici on n’est pas des rêveurs. C’est dur de rêver quand tu es dans la galère »
« Je ne me vois pas éduquer mes enfants ici. Sinon,
ils sont mal barrés… »

« Il faut se battre deux fois plus…
Mais la victoire, elle est plus belle »

« Les prochains qui votent, c’est nous »
« J’ai envie de voler, d’être libre… »

« Ils nous font passer pour des terroristes »
« Dans cette vie, si vous n’avez pas d’argent, vous n’êtes rien »

« On voudrait être jugés par rapport à nos compétences
et nos diplômes, comme tout le monde »
« Et pourtant, on n’est pas une minorité, on est le futur de la France »
« Pour eux, on ne fait pas partie de la richesse »
« J’comprends pas pourquoi mon quartier il est classé sensible »
« Un quartier, c’est un lieu ou on s’aide, il y a de la solidarité »
« Moi, je suis pour la diversité. Noirs, Blancs …
Dans mon bâtiment, il y a tout : Turcs, Français, Arabes, tout. Il y a même un Grec ! »
« Inch’Allah, j’ai un projet moi : c’est d’ouvrir des pâtisseries un peu partout dans le monde »
« Le rêve ici, c’est de gagner de l’argent, de péter le million.
C’est avoir presque tout ce que la société ne peut pas nous donner. »
« La maison des Jeunes, pour nous, ados,
c’est un peu notre deuxième maison, mais sans les parents »
« Les médias, ils aiment trop jouer sur les mots. C’est ça qui entraîne le racisme, la
discrimination, le sentiment d’injustice : les trois sentiments dominants »

Tous nos remerciements à la Fédération des Centres sociaux et socioculturels
du Maine et Loire et de Mayenne pour la co-organisation de cette journée.
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