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Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Département a souhaité recentrer les 
aides aux associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse vers des partenariats 
effectifs. De là sont nés Les Ateliers Jeunes.

Fruit d’un appel à projets lancé par le Département auprès des associations 
partenaires travaillant pour la jeunesse, les ateliers que vous découvrirez dans ce 
catalogue se destinent principalement à des jeunes de 11 à 25 ans, leurs parents, 
voire des professionnels de la jeunesse ou des élus.

Construction de la personnalité et de la relation aux autres, développement 
des compétences psycho-sociales, aptitude à s’informer, mieux vivre ensemble, 
accompagnement à la parentalité… sont les principales thématiques des ateliers 
proposés pour cette deuxième édition. 

Pratiques et participatifs, ces ateliers sont animés par des intervenants qualifiés, 
faisant appel à des méthodes pédagogiques diversifiées et ludiques et pouvant 
intervenir sur l’ensemble de la Côte-d’Or. 

Les commanditaires de ces ateliers : vous ! Établissements scolaires (collèges et 
lycées) ou collectivités territoriales menant une action en direction de la jeunesse, 
pour l’aider à se construire et se réaliser.

Présentation



Le Département prend soin  
des jeunes Côte-d’Oriens !
Le jeune est au cœur des préoccupations du Département. C’est d’ailleurs l’une de 
ses principales compétences  : accompagner l’enfant de sa naissance jusqu’à l’âge 
adulte. 

Notre vigilance se poursuit donc au cours de l’adolescence, période déterminante 
dans la construction de tout individu, où les jeunes ne sont plus vraiment des 
enfants mais pas encore tout à fait des adultes. Si l’adolescence est le moment de 
tous les possibles, c’est également celui de tous les risques et il nous appartient 
d’accompagner les jeunes Côte-d’Oriens pour leur permettre de s’épanouir et de se 
construire un avenir, de façon autonome.

La société évolue et il n’est pas toujours facile d’apporter les bonnes réponses 
à ces jeunes, qu’ils aient 12, 18 ou 25 ans. Le Département a repensé sa politique 
jeunesse afin de concevoir des propositions qui soient en meilleure adéquation 
avec les besoins des territoires et au plus près des attentes des jeunes qui y vivent : 
accompagnement social, éveil au civisme et à la citoyenneté, prise en compte de ses 
questionnements...

Le Département a fait le choix d’adapter ses politiques en direction de la jeunesse, 
en misant sur la procédure de l’appel à projets auprès des opérateurs travaillant dans 
ce domaine. En nous positionnant comme un facilitateur d’accès à des outils dont ils 
pourront se saisir, notre objectif est d’apporter aux jeunes toutes les compétences et 
savoir-faire mobilisables pour la réussite de leurs projets de vie. 

Je remercie les associations et les organismes avec lesquels nous avons travaillé pour 
vous proposer cette offre d’ateliers, qui, je l’espère, saura vous satisfaire au regard des 
besoins qui sont les vôtres et que nous connaissons.

Ensemble, grâce à notre travail partenarial, je suis convaincu que nous donnerons 
toutes ses chances à notre jeunesse !

François SAUVADET
Ancien ministre

Président du Département  
de la Côte-d’Or



Comment est-ce que j’apprends
ET QUI JE SUIS

Public  
jeunes de 11 à 25  ans

Taille du groupe 
5 à 15 jeunes

Durée 6 séances de 2 heures

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 560 € 
À votre charge : 140 €

Conditions techniques  
salle de classe 

Date d’indisponibilité  
aucune (contacter l’association) 

Contact  
Association l’Académie des Possibles
Contact : Edwige DESSAILLEN
37, rue Sambin, 21000 DIJON
edessaillen@hotmail.com
06 76 18 78 87 

Bien que placés dans l’obligation 
d’apprendre, les enfants et les 
adolescents ne reçoivent pas 
d’enseignement en méthodologie 
de l’apprentissage. Lorsque des 
difficultés se présentent, ils ne savent 
pas toujours mobiliser leurs ressources 
et les développer. Cet atelier vise 
à découvrir différentes situations 
d’apprentissage, à repérer ses propres 
fonctionnements cognitifs, à définir 
son profil pédagogique et à développer 
ses propres outils d’apprentissage. 
Il permet à chacun d’apprendre à 
travailler de manière autonome. Il 
contribue aussi à rétablir la confiance 
en soi et envers le système éducatif.



Se (re)connecter avec soi-même,

Public  
jeunes de 11 à 25  ans

Taille du groupe 
5 à 15 jeunes

Durée  
4 séances de 4 heures

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 560 € 
À votre charge : 140 €

Conditions techniques  
toute salle équipée avec une chaise 
par participant pouvant être déplacée 
pour créer un espace libre

Date d’indisponibilité   
aucune (contacter l’association)

Contact  
Association l’Académie des Possibles
Contact : Edwige DESSAILLEN
37, rue Sambin, 21000 DIJON
edessaillen@hotmail.com
06 76 18 78 87 

L’atelier proposé permet une 
reconnexion avec soi-même au 
sein d’un groupe dans l’objectif de 
développer l’attention et faciliter la 
gestion du stress des participants. 
Adapté à toutes les tranches d’âge, 
l’atelier mobilise des exercices ludiques 
et des jeux alternant des séquences 
actives et immobiles. La méditation 
active permet une prise en compte de 
soi-même et des interactions avec les 
autres. Cet atelier procure à chacun 
des outils personnalisés, simples, à 
mobiliser à tout instant permettant 
d’anticiper les situations de stress, de 
les gérer et de les évacuer. 

BÂTIR SA CONFIANCE EN SOI



Public  
jeunes entre 11 et 18 ans

Taille du groupe 
8 à 12 jeunes

Durée  
6 heures à répartir sur 2 ou 3 séances

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 544 € 
À votre charge : 136 €  

Conditions techniques  
salle de réunion permettant de construire 
des interactions entre les  particpants

Date d’indisponibilité   
aucune (contacter l’association) 

Contact  
Ecole des parents et des éducateurs de Côte-d’Or 
Contact : Pierre DURAND
1 allée du roussillon 21000 DIJON 
06 88 30 35 24 ; 03 30 43 63 96 
Pierre.durand.phi@wanadoo.fr

L’atelier a pour but de faire vivre des 
interactions empruntées aux situations 
du quotidien entre personnes de 
générations différentes. L’atelier 
se basera sur des techniques de 
communication non violente. 
L’animateur proposera des moments 
d’écriture et de jeu théâtral autour 
de situations potentiellement 
conflictuelles : temps consacré aux 
écrans, heures de sortie/rentrée, 
intrusion dans l’intimité, poser le 
cadre... l’atelier se termine en présence 
des parents et grands-parents de sorte 
à identifier les germes de violence 
potentielle et imaginer des scénarios 
alternatifs.

NON VIOLENTE
Communiquer entre génération

de façon



Public  
jeunes entre 11 et 25 ans

Taille du groupe 
4 à 10 participants

Durée  
intervention sur une journée complète 
(8h dont une 1h avec les parents)

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 320 € 
À votre charge : 80 €

Conditions techniques  
salle informatique

Date d’indisponibilité   
aucune (contacter l’association)

Contact  
PEP 21 
Contact : François MONNIN
13 rue du Fort de la Motte 
21000 DIJON
03 80 48 84 14 

L’atelier permet de découvrir tous 
les codes et contraintes de ce réseau 
social. Au cours de la journée, les 
participants pourront apprendre à 
créer une chaîne Youtube et découvrir 
les bases de la prise de vue vidéo.
En fin de séance, les participants 
pourront mettre en ligne une vidéo 
qu’ils auront réalisée. 
À la fin de la séance, un temps 
commun sera organisé avec les 
parents pour présenter les productions 
de leurs enfants et sensibiliser 
l’ensemble de la famille à l’importance 
de l’identité numérique et la protection 
des données personnelles sous forme 
d’une explication et d’un échange.

Comment devenir
UN BON YOUTUBEUR



Public  
jeunes de 11 à 25 ans

Taille du groupe  
5 à 25 jeunes

Durée   
2h

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 120 € 
À votre charge : 30 €

Conditions techniques  
salle informatique

Date d’indisponibilité   
aucune (contacter l’association)

Contact  
François MONNIN
Directeur du Centre Multimédia
Médiathèque Champollion
14 rue camille Claudel
21000 DIJON
03 80 48 84 14

L’atelier permet aux participants de 
découvrir des outils et des techniques 
simples pour préserver son identité 
numérique et ne pas se mettre 
en danger. Chacun dispose d’un 
ordinateur où il peut réaliser des 
recherches sur les informations le 
concernant, voir les traces laissées par 
les machines, gérer ses notifications 
ou encore vérifier si ses comptes en 
ligne ne figurent pas dans une base de 
données piratée. Les outils utilisés pour 
protéger son identité numérique sont 
installés au cours de la séance pour 
que chacun puisse le refaire par la suite 
sur ses propres appareils.

IDENTITÉ

NUMÉRIQUE



Déjouer les

Public  
jeunes de 15 à 18  ans

Taille du groupe 
5 à 25 jeunes

Durée  
2h

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 120 € 
À votre charge : 30 €

Conditions techniques  
salle informatique

Date d’indisponibilité   
aucune

Contact  
François MONNIN
Directeur du Centre Multimédia
Médiathèque Champollion
14 rue camille Claudel
21000 DIJON
03 80 48 84 14

FAKE NEWS !
L’atelier permet aux participants  
de prendre conscience de l’ampleur 
du phénomène « fake news » et de 
mettre en évidence leurs liens avec 
le concept de théorie du complot. 
Un temps permettra également 
d’expliquer aux participants 
comment vérifier la véracité  
de l’information.



Public  
jeunes de 11 à 14 ans

Taille du groupe 
15 participants maximum

Durée 6h30 ( dont une heure  
en présence des parents ) à répartir  
sur 2 ou 3 séances.

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 440 € 
À votre charge : 110 €

Conditions techniques  
salle de classe ou de réunion 

Date d’indisponibilité   
week-end et vacances scolaires 

Contact  
FETE- Femmes Egalité Emploi
Contact : Aurélia CARREL
10 rue Jean Renoir
03 80 43 28 34
a.carrel@fete-egalite.org

Cet atelier ludique propose aux jeunes 
de construire une série d’affiches 
destinées à déconstruire les stéréotypes 
de genre qui sont souvent à l’origine 
des pratiques discriminatoires.  
A partir de la présentation de saynètes 
sur DVD (l’égalité en scène), de quiz, 
la méthode employée est celle d’un 
brainstorming et d’une animation de 
groupe pour construire une œuvre 
collective. Elle se termine  
par un échange avec les parents  
pour présenter les productions  
de leurs enfants et conduire une 
discussion collective.

Création d’affiches sur les
STÉRÉOTYPES de genre



Public  
jeunes de 11 à 14 ans

Taille du groupe 
5 à 12 jeunes

Durée  
14h à répartir sur 5 ou 7 séances

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 772 € 
À votre charge : 193 €

Conditions techniques  
salle de classe ou de réunion

Date d’indisponibilité   
aucune (contacter l’association)

Contact  
Les Francas de Côte-d’Or
Contact : Gaelle GENEVOY
6 rue du Golf
21800 QUETIGNY
03 80 30 17 36
Gaelle.genevoy@francas21.org
                      

L’atelier de réalisation numérique 
permet aux adolescents d’appréhender 
un support numérique (vidéo, photo 
ou audio). Ils pourront apprendre à 
transmettre un message/une infor-
mation en utilisant des techniques 
journalistiques et/ou artistiques par un 
travail collectif. Au fur et à mesure des 
séances, les jeunes seront immergés 
dans un processus d’expression et de 
réflexion les amenant à produire un 
support tout en développant leur esprit 
critique. Chaque parcours est adapté 
au projet pédagogique de la structure.

Atelier de
RÉALISATION NUMÉRIQUE



WEBRADIO

Public  
jeunes entre 11 et 25 ans

Taille du groupe 
5 à 12 participants

Durée 8h à répartir sur 3 ou 4 séances 
dont 2h avec les parents

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 356 € 
À votre charge : 89 €

Conditions techniques  
salle de classe ou de réunion

Date d’indisponibilité  
aucune (contacter l’association)

Contact  
Les Francas de Côte-d’Or
Contact : Gaelle GENEVOY
6 rue du Golf
21800 QUETIGNY
03 80 30 17 36
Gaelle.genevoy@francas21.org

L’atelier aborde les notions de liberté, 
d’égalité, de fraternité et de vivre 
ensemble afin de permettre aux 
participants de développer leur 
citoyenneté. Le parcours comprend 
trois séances : un débat touchant à 
la citoyenneté, la préparation d’une 
émission de radio et l’enregistrement 
et la diffusion de l’émission via la 
Webradio nationale des Francas. Le 
thème retenu par le collectif pourra 
être au choix la participation à la vie 
de la cité, droits de l’enfant, solidarité, 
relations filles-garçons, liberté, respect 
des différences, etc.

CITOYENNE



Milieu rural, 

Public  
jeunes entre 11 et 25 ans

Taille du groupe 
5 à 12 participants

Durée  
10h à répartir sur 4 séances

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 576 € 
À votre charge : 144 €

Conditions techniques  
salle de classe ou de réunion

Date d’indisponibilité   
aucune (contacter l’association)

Contact  
Les Francas de Côte-d’Or
Contact : Gaelle GENEVOY
6 rue du Golf
21800 QUETIGNY
03 80 30 17 36
Gaelle.genevoy@francas21.org

L’atelier amène les jeunes à réfléchir 
sur ce qui fait leur identité, à accepter 
l’autre avec ses ressemblances et 
ses différences. Après avoir favorisé 
la mobilité psychologique, le but 
de cet atelier est d’initier une action 
collective de mobilité physique. Cet 
atelier devra permettre aux jeunes de 
préparer un projet afin de découvrir un 
environnement qu’ils ne connaissent 
pas (ex : rencontre avec d’autres jeunes, 
organiser un jeu de piste en ville pour 
des jeunes de la campagne, organiser 
une journée autour d’activités nature 
pour les jeunes citadins...)

différences ! 
jouons de nos

milieu urbain, 



Public  
 jeunes entre 11 et 18 ans

Taille du groupe 
10 à 16 participants

Durée  
4 séances de 2h30

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 432 € 
À votre charge : 108 €

Conditions techniques  
un gymnase adapté à la pratique  
du handball ou espace extérieur pour 
structure gonflable en fonction de la météo

Date d’indisponibilité   
Du 10 juillet 2020 au 31 août 2020

Contact  
Comité Côte-d’Or de Handball
Contact : Cyril STUNAULT
84 route de Dijon
21600 LONGVIC
03 80 38 19 47
5221000.cstunault@ffhanball.net

Le Comité de Côte-d’Or de handball 
propose des ateliers dans l’objectif de 
faire découvrir aux jeunes adolescents 
et adolescentes une nouvelle 
pratique : le hand à 4. Adaptée aux 
11 – 18 ans, chaque intervention 
comprend une phase d’échanges et 
de sensibilisation sur trois grandes 
notions (la citoyenneté, le dopage et le 
tabagisme ainsi que la nutrition) ainsi 
qu’une phase de pratique du hand à 
4. Le développement moteur et social 
de l’adolescent tout en inculquant les 
valeurs de mixité, égalité et respect, 
sera le fil rouge des séances.

HANDCivilem’



Qu’est-ce qui influence 
CHOIX ALIMENTAIRES ?

Public  
jeunes entre 15 et 18 ans

Taille du groupe 
6 à 8 participants

Durée 2 séances de 3h30

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 880 € 
À votre charge : 2200 €

Conditions techniques  
salle de réunion ou de classe

Date d’indisponibilité   
aucune ( contacter l’association )

Contact  
IREPS
Contact : Bérénice BRES
Le diapason – 2 place des savoirs 
21000 DIJON 03 80 66 87 66  
b.bres@ireps-bfc.org

Il n’est pas facile de résister à l’influence 
des autres, des médias, des stratégies 
marketing sur nos choix alimentaires. 
Et c’est encore plus difficile lorsque 
l’on n’en a pas conscience. Par le biais 
d’animations et d’échanges autour 
des habitudes de vie et des pratiques 
alimentaires des jeunes du groupe, 
cette intervention vise à développer 
leur esprit critique. L’utilisation du 
Pass’Santé Jeunes permettra d’échanger 
sur les recommandations actuelles 
et la recherche d’informations fiables 
sur la santé sur Internet. L’élaboration 
d’une production artistique collective 
clôturera l’intervention. 

NOS



pour développer

MALLETTE D’OUTILS

Public tout public

Taille du groupe sans objet

Durée prêt sur 3 semaines une demi 
journée de formation

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 160 € 
À votre charge : 40 €

Conditions techniques  
formation sur Dijon à une date  
à définir ; matériel à venir chercher  
et à rapporter sur Dijon

 Date d’indisponibilité  
aucune ( contacter l’association )

Contact  
IREPS
Contact : Bérénice BRES
Le diapason • 2 place des savoirs 
21000 DIJON 03 80 66 87 66  
b.bres@ireps-bfc.org

des jeunes 

Les outils et supports d’intervention 
en éducation contenus dans cette 
mallette permettent d’accompagner les 
professionnels dans la mise en œuvre 
d’activités pédagogiques et ludiques 
auprès des jeunes. Ils peuvent prendre 
différentes formes, jeux de plateau, 
expositions, vidéos, quiz, cartes de jeux...
Sa mise à disposition s’accompagne 
d’une formation d’une demi-journée.

ET DE JEUX

les compétences psychosociales



Pour vivre ensemble,

Public  
jeunes de 11 à 25 ans

Taille du groupe 8 à 15 jeunes

Durée  2h

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 160 € 
À votre charge : 40 €

Conditions techniques  
toute salle assez grande pour  
permettre l’interaction entre  
les particpants

Date d’indisponibilité   
Du 15 juillet au 31 août

Contact  
Association Léo Lagrange Centre Est
Contact Timothée ROMAIN
12 rue THUROT 
21000 DIJON
09 80 31 25 05 ; 06 74 77 40 11
Timothee.romain@leolagrange.org

L’objectif est d’éduquer à la 
citoyenneté et au respect de 
l’autre par la compréhension des 
mécanismes générant les violences, et 
travailler sur les alternatives possibles. 
Adapté à toutes les tranches d’âge, et 
proposé dans le cadre du programme 
« Démocracie & Courage ! » , un 
binôme – composé d’un professionnel 
et d’un jeune volontaire engagé au 
sein de l’association – aborde les 
différentes formes de violence et la 
gestion de conflits avec une approche 
participative et ludique.

FAISONS UN PAS ! 



Public  
jeunes de 11 à 25 ans

Taille du groupe 
6 à 16 jeunes

Durée 16h à répartir sur 4 à 8 séances

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 800 € 
À votre charge : 200 €

Conditions techniques  
tout lieu offrant suffisamment d’espace 
pour le groupe

Date d’indisponibilité   
du 01 octobre au 05 octobre 2019

Contact  
Association l’Oreille Interne
Contact : Eric FERRAND
Boîte Q9. 2 rue des corroyeurs
21068 DIJON Cedex
06 31 40 87 55
loreilleinterne@wanadoo.fr

Cet atelier est destiné à renforcer  
l’estime de Soi, la confiance en Soi, le 
regard sur Soi, grâce aux pratiques 
artistiques. Sont abordés de manière 
ludique : les pratiques théâtrales, 
vocales, le corps dans l’espace en 
croisant la pratique collective et 
individuelle. Il s’agit de porter un regard 
bienveillant sur chacun, d’aider à 
connaître ses capacités, à surmonter sa 
timidité ou ses difficultés relationnelles, 
à se construire, se fortifier, s’éprouver 
sans violence. Autrement dit, à apporter 
des solutions concrètes aux ados en 
quête d’eux-mêmes, en les aidant à 
mieux se connaître.

J’ADO re
Regard, Confiance, Estime



Ecrire L’ENGAGEMENT
Public  
jeunes de 11 à 18 ans

Taille du groupe 
8 à 12 jeunes

Durée  
4 séances de 2h

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 576 € 
À votre charge : 144 € 

Conditions techniques  
salle de classe ou de réunion

Date d’indisponibilité   
du mardi au jeudi 

Contact  
Association le cri de la plume
Contact : Nina BOULEHOUAT
5 rue du havre
21000 DIJON
06 28 35 38 29
ecrire@lecridelaplume.fr

Par des ateliers d’écriture, les jeunes 
parlent de leurs engagements et de 
leurs révoltes. A travers la poésie, 
le slam, la fiction, les jeunes seront 
invités à exprimer leurs propres 
regards. En s’appuyant sur l’histoire 
d’une personnalité, ils pourront même 
écrire une nouvelle. Pour chaque texte 
écrit, un temps de lecture permet 
de partager l’écriture singulière de 
chacun, de mesurer nos différences et 
nos ressemblances. Il se terminera par 
un temps de lecture publique ouvert 
aux amis, aux familles. Ce sera le 
moment de prendre le micro !



T’ES QUI TOI ?
Public  
jeunes de 11 à 18 ans

Taille du groupe 3 à 12 jeunes

Durée 2 séances de de 3h

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 464 € 
À votre charge : 116 €

Conditions techniques  
salle de réunion tables et chaises  
modulables, tableau paperboard  
et matériel de projection avec son 

 Date d’indisponibilité  
aucune ( contacter l’association )

Contact  
Association la Ligue de l’Enseignement
Contact : Marion BAGNARD
10 rue Camille Flammarion
21000 DIJON
06 09 95 94 48 ; 03 80 30 68 23
mbagnard@ligue21.org

A travers des exercices ludiques 
et interactifs, complétés par des 
débats, les jeunes seront amenés 
à prendre conscience des notions 
de catégorisation et de pluralité 
des identités, à comprendre la 
différence entre identité choisie et 
identité assignée, la catégorisation 
et ses conséquences. Ensuite, ils 
personnaliseront une boîte particulière 
ou réaliseront un book personnel, 
pour se présenter et mettre en avant 
leur identité choisie. La créativité sera 
bienvenue, puisque ces réalisations 
seront menées avec la méthode du 
scrapbooking. 

Choisir son identité :



Découvre les talents 

Public  
jeunes entre 11 et 25 ans

Taille du groupe 
3 à 12 participants

Durée 3h

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 240 € 
À votre charge : 60 €

Conditions techniques  
salle de réunion tables et chaises  
modulables, tableau paperboard 

Date d’indisponibilité   
aucune (contacter l’association)

Contact  
Association la Ligue de l’Enseignement
Contact : Marion BAGNARD
10 rue Camille Flammarion
21000 DIJON
06 09 95 94 48 ; 03 80 30 68 23
mbagnard@ligue21.org

Cet atelier permet aux jeunes 
d’atteindre le cœur de leur potentiel 
en identifiant leurs talents et en 
renforçant leur estime de soi.  
Grâce à des jeux simples et efficaces,  
ils reconnaîtront les forces qui leur  
sont propres et qui leur donnent  
de l’énergie. Ils apprendront comment 
les développer et comment les 
appliquer dans tous les domaines 
(travail, relations, loisirs et famille).

en toi ! 
que tu as 



Public  
jeunes de 15 à 25 ans

Taille du groupe 
8 à 12 jeunes

Durée 2 séances de de 3h

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 480 € 
À votre charge : 120 €

Conditions techniques  
salle de réunion tables et chaises  
modulables, tableau paperboard  
et matériel de projection avec son  
+ connection Internet

Date d’indisponibilité   
aucune (contacter l’association)

Contact  
Association la Ligue de l’Enseignement
Contact : Marion BAGNARD
10 rue Camille Flammarion
21000 DIJON
06 09 95 94 48 ; 03 80 30 68 23
mbagnard@ligue21.org

CITY LIVE GAME
Cet atelier s’adresse aux jeunes qui 
s’apprêtent à quitter le domicile 
parental pour mener à terme leurs 
projets professionnels ou leurs études. 
Au travers de jeux et d’échanges, 
l’atelier favorise l’accès à l’autonomie 
des jeunes et la confiance en soi pour 
réaliser les démarches administratives 
usuelles. Les rencontres permettront 
aux jeunes d’éviter les situations 
d’isolement, de repérer les aides  
et les contacts utiles. 



Public  
jeunes de 11 à 18 ans

Taille du groupe 
8 à 12 jeunes

Durée  
2 séances de 2h

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 280 € 
À votre charge : 70 €

Conditions techniques  
salle de réunion, des fêtes, classe 

Date d’indisponibilité   
février

Contact  
Fédération Régionale des Maisons  
des Jeunes et de la Culture
Contact : Sandrine CARBONEL
22 rue du Tire Pesseau
21000 DIJON
03 80 45 02 86 ; 06 89 40 42 17
Udmjc21.scarbonel@gmail.com

Outil interactif d’éducation, la Table 
Mashup permettra aux jeunes de créer 
de petits films à l’aide d’un corpus de 
séquences vidéos existantes. L’atelier 
consiste à la création de petits films de 
détournement : il s’agit de réutiliser des 
images et des sons pour raconter une 
histoire différente mettant en avant des 
visions opposées. Les jeunes pourront 
ainsi découvrir les mécanismes de 
construction d’une information, et être 
mieux à même de décrypter les images 
qui les entourent et les différentes 
façons de la manipuler.

VILLE/CAMPAGNE

Confronter
ses représentations

sur le thème



Et si on se parlait

Public  
jeunes de 11 à 14 ans

Taille du groupe 6 à 10  jeunes

Durée 2h30

Conditions financières  
Prise en charge du Département : 200 € 
À votre charge : 50 €

Conditions techniques  
salle de réunion, de fêtes, classe

Date d’indisponibilité   
février

Contact  
Fédération Régionale des Maisons des 
Jeunes et de la Culture
Contact : Sandrine CARBONEL
22 rue du Tire Pesseau
21000 DIJON
03 80 45 02 86 ; 06 89 40 42 17
Udmjc21.scarbonel@gmail.com

COMME ÇA EN VRAI ?
L’impact des propos qui sont tenus sur 
un forum ou un réseau social n’est pas 
toujours mesuré. Beaucoup postent 
des commentaires sur les réseaux 
sociaux qui tombent dans l’interjection 
et l’injure. Il semble donc important 
de redonner de la consistance à 
ces propos pour que les jeunes 
internautes comprennent la portée 
de certaines paroles, même laissées 
dans un monde virtuel. L’atelier, par 
une mise en situation donnant lieu 
à une réalisation vidéo, permet aux 
participants de prendre conscience 
de l’impact des mots utilisés sur les 
réseaux sociaux.



VIVRE SON CORPS,

Public  
jeunes de 11 à 15 ans

Taille du groupe  
8 à 12 jeunes

Durée 2h30

Conditions financières  
gratuit

Conditions techniques  
salle de sport  adaptée à la taille du 
groupe, à la pratique de l’accrogym 

 Date d’indisponibilité  
contacter le Conseil Départemental

Contact  
Conseil Départemental
Service Jeunesse, Sports, Vie associative
Contact : David GAUMONT
1 rue Joseph Tissot
21000 DIJON
03 80 63 67 64
david.gaumont@cotedor.fr

approcher le corps de l’autre
Entre 11 et 15 ans, les jeunes constatent  
que leur corps est en pleine mutation 
et peut leur sembler étranger. Ils ne le 
maîtrisent pas et il leur est parfois difficile  
de s’accepter et d’accepter l’autre. La 
distance de confort vis-à-vis de l’autre 
peut être perturbée. L’atelier vise à mettre 
en scène par le sport, des interactions 
corporelles pour faire émerger des ressentis 
(gène/peur, attirance/confiance...). Des 
éducateurs sportifs proposeront des 
exercices ludiques suivis d’un échange avec 
des médecins des centres de planification, 
dans le but de permettre aux jeunes 
de mieux comprendre leurs émotions, 
travailler la confiance en soi et savoir mieux 
gérer le contact physique entre jeunes du 
même sexe et de sexe opposé. 



Public  
parents / professionnels de la jeunesse

Taille du groupe 
15 maximum

Durée  
2h

Conditions financières  
gratuit

Conditions techniques  
salle de classe, de réunion

Date d’indisponibilité   
contacter le Conseil Départemental

Contact  
Conseil Départemental
Service Protection Maternelle et Infantile
Contact : Malika ROMANO
Centres de planification et d’éducation 
Familiales
1 rue Joseph Tissot
21000 DIJON

PARLONS EN !
La communication humaine, avec son 
langage verbal et non verbal, donne 
lieu à interprétation.Ce qui est singulier 
dans le domaine de la sexualité, c’est 
qu’il engage le corps et l’intimité et que 
le consentement n’est pas toujours 
facile à exprimer. Des « erreurs » 
d’interprétation peuvent donc avoir 
des conséquences dramatiques.
Après un point théorique et juridique 
sur le consentement, les équipes des 
centres de planification proposeront 
un temps de partage de situations 
cliniques parlantes, mettant en exergue 
la fragilité du consentement dans la 
relation à l’autre, et en particulier dans 
la sexualité.

La fragilité du consentement,



AVANT LE 17 JUIN 2019
Si vous souhaitez recevoir un Atelier jeune sur votre territoire, renvoyez, complétée, 
la fiche d’intention jointe à l’adresse indiquée.  

A COMPTER DU 15 SEPTEMBRE 2019
Vous recevrez une réponse. Le choix du Département se fait en tenant compte d’une 
répartition équilibrée de l’offre sur l’ensemble de la Côte-d’Or. 

SI LA RÉPONSE EST FAVORABLE
Vous devez directement passer commande auprès de l’association concernée par l’atelier.
Une subvention vous sera attribuée, correspondant à 80 % du coût de l’intervention 
incluant le forfait déplacement le cas échéant. 
Il vous appartiendra d’informer et de mobiliser le public sur l’existence de l’atelier et 
de faire valoir la participation financière du Département. 

ÉVALUATION
Au terme de l’atelier, vous devez impérativement transmettre au Département  
la fiche bilan. 

CONDITIONS FINANCIÈRES
Le coût de l’action comprend la réalisation de l’atelier dont le montant figure à la 
rubrique «conditions financières» du présent livret et les frais de déplacement. 

Les frais de déplacement sont dus si le prestataire doit couvrir plus de 40 km pour se 
rendre sur le lieu de l’atelier depuis son siège social.

Ils s’élèvent forfaitairement à 70 € par déplacement. Ils sont pris en charge par 
le Département à hauteur de 56 € et donnent lieu à un reste à charge pour le 
commanditaire de 14 €.

A réception de la notification du Département vous précisant que votre demande a 
été retenue (courant septembre 2019), le mandatement de subvention sera effectué 
avant même la réalisation de l’atelier. Il appartiendra au commanditaire de passer la 
commande auprès du prestataire (un modèle de lettre de commande sera joint à la 
notification) et de lui régler la totalité du coût de l’action. En cas d’annulation d’un 
atelier, il conviendra alors de rembourser le Département.

Modalités
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