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Bienvenue sur le blog « Jeunes : Action ! » Retrouvez toute l’actualité de l’action Jeunesse Familles Rurales et
des initiatives prises partout en France !
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Ils ont monté leur projet, passé des auditions, vécu le stress des résultats… Pour
certains jeunes, ça n’était pas le baccalauréat avant l’heure mais presque !
Chaque année, Familles Rurales, en partenariat avec le Crédit Mutuel, organise un
appel à projet. Tous les jeunes entre 12 et 25 ans peuvent y participer (voir
conditions) pour valoriser des actions qu’ils ont mis en place dans le milieu rural.
Cette année, le jury a dû faire un choix au milieu d’une centaine de dossiers. Après
les présélections, sélections et auditions, 7 projets sont sortis du lot.
Les projets primés :

1er prix : « Mini bibliothèque gratuite – Troc book » (Familles Rurales, Tarn) – :
2 500 €
Et si vous donniez un coup de jeune à vos « vieux » livres ? C’est l’idée de ce
groupe de jeunes de Cadalen (Tarn), qui va recycler la dernière cabine téléphonique
de la commune. Quelques étagères, des bancs installés et le tour est joué ! Venez déposer vos livres et prenez celui
qui vous plaît, c’est le principe. Voici une belle manière de rapprocher les générations, de redonner goût à la lecture et
vie au patrimoine.
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AJOUTER UN EVENEMENT

SUR TWITTER
Retour sur les projets primés de
l'édition 2016 des #JPASS
@associatheque
https://t.co/2jevP49DHB, il y a 30
minutes

2ème prix : « Georges fait son chaud » (Maine-et-Loire) – 2 000 €
SaintGeorgessurLoire, commune de 3 500 habitants qui ne connait plus, depuis plusieurs années, d’événements
festifs musicaux. Alors, les jeunes de l’association de Jeunes et de la Culture de la commune se sont retroussé les
manches pour relancer la machine. Pas de thème particulier pour le nouveau festival, juste l’envie de proposer
gratuitement un moment convivial et fédérateur, notamment aux habitants des communes alentours.

3ème prix : « VAYAVOIR du RAID » (Ardèche) – 1 500 €

RT @JeunesactionFR: Les métiers de
l'animation vous intéressent ?
#FamillesRurales recrute ! #BAFA
#BAFD https://t.co/jMqN4jMmIP
https://t.co/KjpPTH34Jh, il y a 3 heures

Le nom du projet évoque immédiatement une autre musique axée sur le sport. Et pour cause, « va bien y avoir du
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sport » pendant cette journée ! Et il fallait bien 12 jeunes pour l’organiser… Trail de deux parcours, village associatif
avec activités » sportives et culturelles proposées, concertes en soirée. Voilà de quoi occuper les jeunes et moins
jeunes. L’accent est mis cette année sur une démarche écoresponsable. Logique au regard de ce paysage magnifique
qu’est l’Ardèche Verte.

C'est le jour J! Retrouvez les projets
primés de l'édition 2016 des #JPASS

3ème prix ex-aequo : « Une cuisine solidaire au-delà des frontières »(Familles Rurales, Morbihan) – 1 500 €

https://t.co/bKcFuLaR9t, il y a 5 heures

A 17 ans, on a des convictions bien ancrées et la vie devant soi. Pour les jeunes de Familles Rurales de Rohan,
répondre aux besoins fondamentaux des personnes est un devoir et les distances géographiques ne sauraient mettre ce
projet en difficultés. Ils envisagent en effet de partir à Madagascar pour rénover la cuisine d’un hôpital psychiatrique. Et
oui ! la restauration n’est pas assurée dans les services de soins malgaches, à la différence de la France. Une belle
aventure qui fait relativiser un certain nombre de choses…

@associatheque
https://t.co/bPno28eBIV

FORMATIONS BAFA-BAFD

5ème prix : « Sensibilisation autour du handicap »(Ain) – 1 000 €
3 jeunes engagés dans le conseil intercommunal de jeunes de la Communauté de Communes de PontdeVeyle ont
souhaité parler de handicap et de sport. Deux journées se sont déroulés, avec éducateurs, jeunes en situation de
handicap, pour montrer, notamment aux élèves de la communauté de communes, que le handicap n’était pas
synonyme de sédentarité.

6ème prix : « Chantier solidaire au Maroc » (Loire) – 1 000 €
C’est une aventure qui continue au fil des années. Ces jeunes de Feurs, dans la Loire, ont déjà organisé des chantiers
solidaires à Taddert, au Maroc, et compte bien continuer. Cette année, il prévoit donc de partir reconstruire un pont
dans cette commune marocaine et d’y rencontrer aussi les habitants. Mais il s’agit aussi de transmettre leur expérience.
C’est pourquoi une restitution est prévue lors d’une soirée à la MJC.

VIDEO

7ème prix : « journal des jeunes de la Butte » (Finistère) – 1 000 €
Les jeunes sontils si accros que cela aux nouvelles technologies ? Pour ceux du Comité des Fêtes de Plouider ce n’est
apparemment pas le cas. Un journal papier, voici ce qu’ils envisagent de créer. Une manière d’intéresser d’autres
jeunes au projet mais aussi d’exprimer leur voix, leur talent dans un cadre indépendant de celui de l’école ou de chez
eux.
Pour plus d’informations sur les Trophées J.PASS, consultez notre site Internet www.jpass.fr ou notre page Facebook
« Jeunes : Action ! »
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