
 
 

Pour bien comprendre, commençons par voir en images une Assemblée Libre Jeunes : 

https://www.youtube.com/watch?v=TYYpP21D2IM. 

 

Maintenant, voici schématiquement de quoi il s’agit :  

 

 

 

A qui s’adresse l’ALJ ? 
 

A des jeunes de 18 à 30 ans, de tout horizon social, économique (entrepreneurs, étudiants, sans activité 
professionnelle, etc....) – Le constat est qu’il s’agit d’une période de la vie où ils sont le plus confrontés à 
la précarité. 

 

Les objectifs d’une ALJ ? 

Il s’agit avant tout de créer un LIEU pour vivre une expérience de DEMOCRATIE. 
L’ALJ vise à ALLER VERS les jeunes de 18 à 30 ans et renforcer leur POUVOIR D’AGIR.  
La manière est de leur permettre d’exprimer leurs rêves et colères et de défendre leurs droits de manière non-
violente.  
L’idée est de leur faire prendre conscience que le « caillou dans notre chaussure » est collectif, et qu’ENSEMBLE 
nous pouvons construire une réponse. 
Si nous espérons que l’ALJ puisse déboucher sur des actions concrètes, cela ne peut être un préalable à son 
organisation. Nous serons vigilants à ce que les paroles des participants soient valorisées et toutes entendues. 
Les structures peuvent s’engager à accompagner les dynamiques qui émergeront, or, les suites dépendent de la 
volonté des jeunes de s’inscrire dans la démarche. 
Des initiatives peuvent découler de cette rencontre sans que l’on en soit informé, il s’agit de l’accepter ! 

GRATUITÉ : 

Favorise 
largement la 
participation 
des jeunes 

MIXITÉ : 

Favorise 
l’interconnaissance 
et la richesse des 
échanges 

LIBERTÉ : 

Un espace de liberté, où chacun est le 
bienvenu, où aucun préalable n’est 
demandé, où l’on peut choisir de se mettre 
en retrait… 

POSTURE DES 
ANIMATEURS: 

A leur juste place 
avec la bonne 
posture 

LES PREREQUIS 
 

2020 



Pour aller plus loin et comprendre la genèse du projet dans les 2 savoie : 

En 2015, la FCS2S a mis l’accent sur les jeunes adultes, qui représente un enjeu souligné par plusieurs centres 
sociaux et espaces de vie sociale. En effet, ceux-ci savent rarement comment se comporter avec les jeunes 
adultes, tiraillés entre la volonté d’agir et une méconnaissance des problématiques qui les concernent. 
En 2013-2015, la FCS2S a participé à une recherche-action sur les jeunes adultes, en Rhône-Alpes.  
En novembre 2015,  la FCS2S a participé au Parlement libre des jeunes de Rhône-Alpes organisé par 
Aequitaz et l’Uracs (Union Rhône-Alpes des Centres sociaux), décuplant l’envie existante d’organiser une 
rencontre similaire pour les 2 Savoie en 2016 ! 
Ainsi, une 1ère Assemblée libre des jeunes des 2 Savoie a eu lieu le we du 1-2 octobre 2016, à St Sorlin 
d’Arves (73). 35 jeunes de 18 à 30 ans ont pu exprimer leurs rêves et colères, et débattre sur des thèmes qui 
leur tenaient à cœur.  
 

Et aujourd’hui ? : 

En 2019, la FCS2S a souhaité réactiver ce formidable outil d’émergence d’idées des jeunes de 18 à 30 ans. 
En effet, le constat reste le même qu’en 2015: il est difficile de mesurer ce que ces jeunes font, comment ils 
s’investissent ou pas dans la vie sociale et pourquoi. Le but de cet évènement de 2 jours est donc d’aller vers 
ces jeunes et leur permettre de faire naitre, développer ou conforter leur pouvoir d’agir dans la dignité 
humaine. 
Notre objectif pour cette année est de mobiliser sur les 2 Savoie 60 jeunes. 

 
Pour préparer ce week end, la FCS2S a mis en place un groupe associant de multiples partenaires des 2 Savoie : 
Centres sociaux adhérents à la FCS2S et espaces de vie sociale (19),  FOL74, CAF73, Afev 73, CD73,  
Observatoire de la pratique des jeunes, DDCSPP73, e graine, Auracs, etc........  

 
Chacun de ces partenaires s’investit à hauteur de ce qu’il est en mesure de faire et chacun y participe sans 
exception : Certains sont présents lors des réunions préparatoires pour construire l’évènement, d’autres 
assurent leur soutien dans le champ de la transmission de l’information et de la sensibilisation auprès des 
jeunes de leur réseau.  
 
5 réunions de préparation sont planifiées depuis octobre 2019 jusqu’à mai 2020 avec l’organisation d’une 
journée de formation pour ceux qui seront animateurs lors de cet évènement (et ceux qui souhaitent l’être les 
années futures). L’originalité de cette formation est qu’elle est spécifique à la posture de l’animateur en 
assemblée libre jeunes. Elle aura lieu le 19 mars à l’AQCV et sera dispensée par Mélanie Rousset de 
l’AURACS et Fabrice Dumas d’Aequitaz. La nécessité d’une seconde journée de formation courant mai sera 
validée en fonction du déroulement de celle du 19 mars et du besoin émergeant.  
Animées par la FCS2S, ces réunions rassemblent entre 4 et 18 personnes.  
Un groupe de travail dédié à la stratégie de communication nommé TEAM COM ALJ a été créé en parallèle 
et se réunit à la demande en fonction de l’avancée des travaux. La COM sera lancée fin mars sur des réseaux 
sociaux et par la distribution de flyers et affiches via le réseau. Les modes d’inscriptions seront communiquées 
au même moment et via ces modes de communication. 
 

Vous avez des questions ? Vous souhaitez vous investir dans cet évènement en posture 
d’animateur ou dans le comité d’organisation ? : 

Contactez Christelle Forestier Jouve, chargée de mission à la FCS2S : 

Au 07 71 50 47 86 ou par mail à : cf@2savoie.centres-sociaux.org. 

Des informations au sujet de cet évènement sont visibles depuis la plateforme jeunesse déployée par le Département73 (possibilité 
de s’inscrire à la formation du 19 mars + de consulter le contenu de la formation...).  
 
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DES 2 SAVOIE federation@2savoie.centres-sociaux.org 
42 rue Pré Demaison 73000 Chambéry   04.79.61.60.75  


