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Pépites !



Le Parlement Libre des Jeunes est un week-end d’expression libre pour les 18-30 ans 
qui a pour but de contribuer à « forger » un mouvement civique de jeunes adultes porteurs 
d'initiatives créatives pour ensuite agir localement et pousser des « lieux de pouvoirs » (institutions)  
à  adopter un fonctionnement  plus  juste respectant les droits de chacun et plus particulièrement  
des jeunes. C'est aussi une  rencontre entre des jeunes d'horizons différents.  

L'objectif est de partir du vécu de chacun des jeunes pour faire émerger le pouvoir d’agir. 

Le collectif en Région Centre — Val-de-Loire est composé des associations suivantes :  
le MRJC Loir-et-Cher, l’URHAJ Centre — Val-de-Loire, Escale et Habitat et les Compagnons Bâtisseurs. 

Réunion de préparation à Escale et Habitat, 
le 7 janvier 2016.



70 jeunes de la région (et d’ailleurs) au rendez-vous !



On fait connaissance…

 En silence, on se classe  
  par ordre alphabétique 
  (les petits devant et les  
   grands derrière, en tenant  
   compte de sa région d’origine…)

Ma pépite c'est les rencontres. “ ” 



Toutes les minutes les jeunes échangent 
sur un thème donné :

On fait connaissance…

…un fait d'actualité qui m'a marqué ces dernières semaines....

D'où je  
  viens…

… ce que 
j'aime le 

plus dans 
la vie…

… pourquoi je participe à l’événement…



Introduction du week-end

C'est entre mes mains que tout à commencé,  
il y avait le temps, le monde et mes pensées. 
Je ne voulais plus avoir les yeux rivés 
sur mes pieds qui marchaient sans me consulter… “ ” 



…et colères

Rêves et colères

Rêves…



On trie et on retient 7 thématiques  

(système éducatif ; écologie ; logement, santé et mobilité ; 
système économique, emploi et chômage ; vivre ensemble 
et migrations ; système politique ; paix, conflits, 
terrorisme et état d’urgence) 

…qui constitueront la base des échanges des ateliers. 



Rêves



Colères



Les alimenteurs

Les alimenteurs sont des 
personnes ressources 
dont le rôle est d’aider à 
consolider les propositions 
des jeunes sous la forme 
d’amendement grâce à 
leur expertise. 

Denys ROBILIARD (Député de la première circonscription de Loir-et-Cher), Myriam COUTY (Conseillère municipale 

déléguée à la jeunesse, Ville de Blois), Francine LABADIE (Chargée d'études et de recherche et chef de projet Observatoire, 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire), Claire FABRE (Chargée de mission, Union Nationale des 

Missions Locales), Vincent LAURENT (Génération Précaire), Claude GARCERA (Délégué régional, Union Régionale pour 
l'HAbitat des Jeunes Centre-Val de Loire), Algue VANMAELDERGEM (Chargée de mission Comité Régional des 

Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire Centre-Val de Loire), Julien SAUVION (Président de la Conférence 
Régionale de la Jeunesse, Conseil régional Centre-Val de Loire). 



Les ateliers



Atelier Écologie

« Blablacar, est-ce encore de l’économie collaborative ?»



Atelier Écologie



Atelier Logement - Santé - Mobilité



Atelier Logement - Santé - Mobilité



Atelier Système économique



Atelier Système éducatif



Atelier Vivre ensemble - Migrations



Atelier Système politique



Atelier Système politique





Atelier Paix, conflits, terrorisme et état d'urgence

Note du dessinateur : 
Après l’atelier Écologie, composé d’une très grande majorité 
de jeunes femmes de type « européen », je rejoins l’atelier 
“Paix, conflits…“ et j’y vois une majorité de jeunes hommes 
de type « méditerranéen » !  
Dessin audacieux qui a bien fait rire les « basanés » ! 



La Plénière

François Soulage 

président du collectif ALERTE et 
ancien président du Secours Catholique. 

“ ” 

Charles Fournier 
 vice-président du Conseil régional Centre — Val-de-Loire, 

 délégué à la démocratie, aux initiatives citoyennes, 
 au développement rural, à la coopération et à l’égalité. 

Échanges avec















Soirée festive

la Fanfare 
de la 

Casserole

Mangez du pigeon, citoyens ! “ ” 

Ma pépite, c’est la 
soirée de samedi. “ ” 









Restitution
des groupes de travail

… en chanson



Version théâtrale…



en riant !!!

Ma pépite, c’est le rire de Wendy. “ ” 



La photographe 
photographiée…

… chaque groupe  
  a proposé une  
  action concrète  
   à mettre en place.

Ma pépite, c'est les 2 plus jeunes 
qui se sont faits porte-paroles 
de leur groupe dimanche.“ ” 



Et maintenant…

on s’engage !



Il y a deux vies ici mes amis, 
celle à laquelle on pense 
et celle sur laquelle on danse. 
Il faut(drait) choisir depuis l'enfance 
Sur laquelle de ces routes le monde avance…

“ 



Les jeunes se positionnent et s’organisent sur les groupes d’action.

” 
…Nous pouvons soit y réfléchir 
  soit nous décider à agir. 

Sébastien



Le bilan !

Chacun écrit « sa pépite »



“ … des rencontres nouvelles de gens différents   
   de moi ! Vraiment sympa !

” 
… tous les gentils gens !

… Shi-Fu-Mi !

… le rassemblement
… les échanges étaient cool, instructifs. 

                           Bonne ambiance et bonne soirée.

… les gens sont tous cool, 
ça fait plaisir ! 

Très bon week-end !

Ma pépite, c’est…

… le partage

… Samedi soir, quand nous 
nous sommes assis sur 
les fauteuils et nous avons 
partagé un moment de 
partage

… le cameraman de France 3 

qui nous dit en partant : 

« Surtout, ne vous arrêtez 

pas, continuez les jeunes ». 

… Tout était 
   super !



Les jeunes ont évalué l'organisation du week-end (intervenants, ambiance, 
hébergement et la restauration, les animations et activités proposées, etc.), 
en collant des gommettes.



On se dit « au revoir »…

Oooooooooooh… PPPPPPPPP…

LLLLLLL… JJJJJJJJJ !!!!!!!!



Remerciements
Merci aux 70 jeunes présents lors de ce week-end qui ont fait un premier pas, 
pour ensemble être producteurs de richesses. 

Merci à l'équipe d'Escale et Habitat pour l'accueil dans ses locaux, à son président 
Jean-Pierre Hourdin et à Benoit Morin le directeur. 

Merci aux alimenteurs, aux intervenants et à la Fanfare de la Casserole. 

Merci aux élus qui nous ont rendus visite durant le week-end (Pascal Usseglio, 
conseiller régional ; Audrey Rousselet, conseillère régionale ; Benjamin Vetele, 
Adjoint au Maire ville de Blois ; Claire Louis, conseillère municipale ville de Blois). 



Les membres du collectif du  
Parlement Libre des Jeunes 2016  
ont été ravis d'organiser cet évènement 

pour le MRJC Loir-et-Cher : 
Léticia Nogues   loir-et-cher@mrjc.org 
Bertrand Coly  colybertrand36@gmail.com 
Mélanie Bournez 

pour l'URHAJ Centre-Val de Loire : 
Laure Daviot    laure.daviot@unhaj.org 

pour Escale et Habitat : 
Ludmilla Malfray     l.malfray@escalehabitat-blois.fr 

pour les Compagnons bâtisseurs : 
Lucile Touron   lucile.touron@gmail.com 
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Éric Grelet 
dessinateur humoristique "en direct" 

"Un p'tit dessin vaut mieux qu'un long discours" 

J’interviens lors de vos colloques, conférences, séminaires. 
plénières, ateliers, worldcafé, Tedx, Forums ouverts… 

Tél. : 06 25 49 80 82 
EricGrelet.dessinshumour@gmail.com 

ericgrelet.strikingly.com

Sandra-Vanessa Liégeois 
photographe, graphiste 

Reportages ponctuels et au long cours pour tout type 
d’événements. 

Tél. : 06 83 44 87 97 
k_kouette@yahoo.fr 

www.sandra-vanessa-liegeois.com 
de-mains-d-hommes.tumblr.com

… et merci à Sandra et Éric sans qui ce livret souvenir n'aurait pu voir le jour.

http://ericgrelet.strikingly.com
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Le Parlement Libre des Jeunes de Blois a été organisé par :

avec le soutien de :

 



Y a d’la Joie !


