
LANCER JRS JEUNES
● Construire OU RECONSTRUIRE une équipe De coordination

○ Repérer une première personne référente
Repérer une ou deux personnes référentes qui porteront la coordination de JRS Jeunes, leur donner
les informations sur le programme JRS Jeunes : le programme JRS Jeunes permet à des jeunes ou
moins jeunes, exilé.e.s (demandeur.se.s d’asile, réfugié.es,...) et locaux.les, de se rencontrer et de se
connaître autour d’activités communes et créatives qu’ils co-animent sur un pied d’égalité.
La mettre en lien avec Pauline (pauline.blain@jrsfrance.org - 06 47 29 50 08) pour une présentation
plus détaillée du programme.
Dès qu’une première personne est identifiée, il est important qu’elle constitue une équipe avec 1 ou 2
autres personnes pour l’accompagner dans la coordination lors du lancement. Ce noyau sera
évidemment aidé et complété par les membres JRS Jeunes exilés et locaux qui rejoindront le
programme après la première activité. Il est également essentiel de rencontrer la coordination de
l’antenne locale si JRS France est implanté dans cette ville.
Cette personne ou cette équipe est fortement incitée à venir vivre des activités JRS Jeunes avant de
lancer ce programme dans sa ville.

LANCER UN PREMIER ÉVÉNEMENT JRS JEUNES
1. Proposer un premier événement
● Où ?

Regarder s’il est possible d’avoir un local propre ou mis à disposition par un partenaire (bar associatif,
aumônerie,...), c’est le plus pratique ! C’est un lieu qui peut être identifié facilement et où vous pourrez
revenir.
S’il n’y a pas de local disponible, en extérieur (parc).

● Quand ?
De préférence en soirée ou en week-end pour toucher le plus de situations possibles.

● Quoi ?
Une activité simple en trois temps :

- Un temps d’accueil et de brise-glace,
- Une activité,
- Un goûter ou apéro pour échanger.

Exemples des premières activités : Grenoble : repas interculturel ; Dijon : Théâtre ; Marseille, Lyon et
Angers : Jeux d’extérieur (pétanque and co) ; Clermont : Soirée apéro ; Paris : soirée “Raconte-moi ton
pays” ; Limoges : soirée jeux…

● Qui ?
Le.s porteur.se.s de projets invitent des exilé.e.s et des locaux.les (accueilli.e.s et ancien.ne.s
Welcome, personnes orienté.e.s par associations et collectifs partenaires, jeunes et moins jeunes,
amis d’amis…). Faites jouer le bouche à oreilles !

2. Communiquer sur le premier événement
● Auprès du réseau JRS :

o A l’équipe de coordination JRS  Welcome

https://docs.google.com/document/d/1TkxVJ6-MpHKClqYNAFRr6uuvZKx7V3g-klMmcaJcEVs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15rq1RS7U5z4orhKy0_84tt8pJIj4Oz-Q/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rMxTx3VZP51xXnAkIWZRzGtdEd51HP136o_qY3ppLQ0/edit


o Dans une newsletter, un mail, un texto aux familles d’accueil et aux
accompagnateur.rice.s pour qu’elles relaient aux accueilli.es, à des jeunes qu’elles
connaissent...

o Appeler les exilé.e.s et locaux.les dont on a les contacts pour les inviter, puis envoyer
un texto simple la veille du RDV avec les infos pratiques (heure, lieu, activité prévue).

● Auprès d’associations et de partenaires en les invitant à l’événement et en leur demandant de
relayer si possible.

● Sur les réseaux en créant une page FB “JRS Jeunes - ville”
● Auprès d’autres plateformes de jeunes, comme BDE d’écoles, fac, aumôneries,...

3. Lors du premier événement
● Présenter le.s porteur.se.s de projet, faire un tour des prénoms et des brise-glaces (activité

pour commencer à faire groupe en apprenant à se connaître. Ex:, jeux de prénoms, de rythme,
de confiance,... )

● Vivre l’activité prévue en faisant attention à :
o Expliquer à chacun.e les objectifs du programme (se rencontrer, connaitre de

nouvelles personnes, partager ses talents)
o Parler lentement et s’assurer que tout le monde comprenne (traduire si besoin)
o Intégrer toutes les personnes, en faisant attention à celles qui seraient arrivées seules
o Se découvrir au travers de l’activité en évitant d’interroger sur le parcours d’exil.
o Solliciter chacun pour la préparation, organisation et rangement de l’activité.

● Présenter JRS France et le programme JRS Jeunes, qui existe depuis 2014, présent dans
différentes villes de France. Ses objectifs : rencontre sur un pied d’égalité et co-construction.

o Les activités sont gratuites, libres, ouvertes à tou.te.s : exilé.e.s et locaux.les
(accompagnateurs, familles…), sans limite d’âge, sans inscription sauf si notifié.

o Cf le fonctionnement pratique

● Recueillir les idées et envies pour la prochaine rencontre et décider de sa date ensemble.
Un exemple pour partager nos talents

● Partager autour d’un apéro ou d’un goûter.
● Prendre les noms, mails et téléphones des participant.e.s pour les convier à la prochaine

rencontre.

POUR ACCOMPAGNER L'ÉQUIPE DE COORDINATION
● Échanges nombreux avec l’animatrice nationale : échanges mensuels a minima, rencontres et

déplacements annuels
● Formation avec un stage-visite à JRS Jeunes Paris
● Kit des coordinateur.rice.s

o Fonctionnement de JRS Jeunes
o Outils d’animation et de co-construction
o Fiches des activités expérimentées
o Dossier drive par ville pour partager les idées et les documents.

● WE national JRS Jeunes : une fois par an, des membres des différents JRS Jeunes de France
se rassemblent pour un temps d’échange, de formation et de partage.

https://drive.google.com/file/d/1UTMoD7WVyotFx2FL7B2WLKBtxpzGfoH1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E9MzZnWlNh8PvoHv_MrOcONXNYveNKXj8CkajmZTI0g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V_6NdbZ4wOFl7mZh9M9_hmt8rZerqOrYxgaEHGb20Hc/edit?usp=sharing

