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Présentation
Dans le cadre de notre politique jeunesse, nous avons 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 troisième 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.

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
nos principales compétences : accompagner l’enfant de sa naissance jusqu’à l’âge
adulte.
Notre vigilance se poursuit en particulier 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 : 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.
Il n’est pas toujours facile d’apporter les bonnes réponses à ces jeunes, qu’ils aient
12, 18 ou 25 ans. Nous avons repensé notre 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...
Nous avons fait le choix d’adapter nos 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

Ecrire L’ENGAGEMENT
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 !

Public
jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe
6 à 12 jeunes
Durée
3 séances de 2h
1 séance de 2h30
Conditions financières
Prise en charge du Département : 650 €
À votre charge : 160€
Conditions techniques
salle de classe ou de réunion
Date d’indisponibilité
Du mardi au jeudi et juillet/Août
Contact
Association le cri de la plume
Contact : Nina BOULEHOUAT
5 rue du havre
21000 DIJON
06 28 35 38 29
ecrire@lecridelaplume.fr

Civilem’
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 11-15 ans, chaque intervention
comprend une phase d’échange et de
sensibilisation sur de grandes notions
(ex : la citoyenneté, le dopage et le
tabagisme, 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,
seront le fil rouge des séances.

HAND

Public
jeunes entre 11 et 15 ans
Taille du groupe
10 à 16 jeunes
Durée
3 séances de 2h30
Conditions financières
Prise en charge du Département : 430 €
À votre charge : 110 €
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 au 31 août 2021
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

Cris

DE JEUNESSE
La parole des jeunes, est rarement
portée aux yeux de tous. C’est pourtant
tout un monde plein de vies, d’idées
et de préoccupations qui fourmille.
En partant d’un documentaire réalisé
par des jeunes du pays de l’Auxois,
le groupe est invité à réaliser un film
où les jeunes libèrent leur message
en mots et en gestes. L’atelier offre
alors aux participants un espace
d’expression privilégié. Ce processus
ludique et artistique permet d’aborder
des sujets aussi variés que la
construction de soi, l’avenir ou encore
ses blessures dans la réalité d’un
monde adulte en devenir.

Public
Jeunes de 15 à 25 ans
Taille du groupe
6 à 12 jeunes
Durée
2 séances de 2 heures
Conditions financières
Prise en charge du Département : 320 €
À votre charge : 80 €
Conditions techniques
salle de réunion, des fêtes, de spectacles
Date d’indisponibilité
décembre, janvier, février, août
Contact
Pierre VIAN
22 Rue du Tire Pesseau
21000 DIJON
03 80 45 02 86
Laura.dufour@frmjc.org
fdavin@frmjc.org

Et si on se parlait

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.

Public
jeunes de 11 à 18 ans

Taille du groupe 6 à 8 jeunes
Durée 1 séance de 2 h30
Conditions financières
Prise en charge du Département : 200 €
À votre charge : 50 €
Conditions techniques
salle de classe, de réunion, des fêtes
Date d’indisponibilité
septembre et février
Contact
Fédération Régionale des Maisons des
Jeunes et de la Culture
Contact : Pierre VIAN
22 rue du Tire Pesseau
21000 DIJON
03 80 43 60 42
animationcinema@frmjc.org

Faisons évoluer le regard
sur le handicap

À TRAVERS LE HANDISPORT
Les « a priori » sur le handicap sont
très nombreux et très souvent faux.
Le Comité Départemental Handisport
vous propose de faire essayer du
basket fauteuil, quad rugby et des
parcours à l’aveugle et de nombreux
autres ateliers. Une présentation sur
les différents handicaps sera proposée
ainsi que de créer des groupes de
paroles entre personnes valides et
personnes handicapées.

Public
jeunes de 3 à 18 ans
Taille du groupe
Jusqu’à 80 jeunes
Durée 1 séance de 3 à 4 heures
Conditions financières
Prise en charge du Département : 280 €
À votre charge : 70 €
Conditions techniques
salle de classe, de réunion, des fêtes
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
Comité départemental handisport
Maison des associations, bureau 402,
2 rue des Corroyeurs 21000 Dijon
Alain GAUDOT 06 42 20 50 62
president.cdh21@gmail.com

JUNIOR ASSOCIATION
Cet atelier permet à des jeunes de moins
de 18 ans de s’organiser et de mettre en
œuvre leurs projets. Les jeunes mineurs
peuvent ainsi être assurés dans leurs
activités, ils ont l’opportunité de gérer
eux-mêmes un compte bancaire et ils
bénéficient d’un accompagnement
méthodologique afin de gagner en
crédibilité auprès des partenaires de
leurs projets. La junior association offre
donc aux jeunes mineurs la possibilité
de s’organiser dans une dynamique
associative et de s’approprier un mode
d’organisation démocratique
et citoyen.

Public
Jeunes de 11 à 17ans
Taille du groupe
8 à 12 jeunes
Durée 1 séance de 3 heures
Conditions financières
Prise en charge du Département : 240 €
À votre charge : 60 €
Conditions techniques
salle de réunion
Date d’indisponibilité
à définir selon les interventions déjà
prévues
Contact
Marion BAGNARD
06 09 95 94 48
ligue21@ligue21.org
03 80 30 68 23

Communication orale

PAS DE PANIQUE !

Cet atelier permet aux jeunes de prendre
conscience de sa posture lors d’une prise
de parole en public. Grâce à des mises
en situation dans un cadre bienveillant,
le jeune peut développer la confiance en
lui grâce à la prise de conscience de ses
atouts en matière de communication
orale, en se fixant des objectifs personnels
de progrès, tout en ayant des clés pour
savoir comment gérer son stress à l’oral.

Public
jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe
6 à 12 jeunes
Durée
1 séance de 3h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 240 €
À votre charge : 60 €
Conditions techniques
salle de réunion
Date d’indisponibilité
Week-end, vacances de noël et août
Contact
Marion BAGNARD
06 09 95 94 48
ligue21@ligue21.org
03 80 30 68 23

Découvre les talents
que tu as

en toi !

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 leur donnent de l’énergie. Ils
apprendront comment les développer
et comment les appliquer dans tous les
domaines (travail, relations, loisirs et
famille)

Public
jeunes entre 11 et 25 ans
Taille du groupe
6 à 12 jeunes
Durée 1 séance de 3h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 240 €
À votre charge : 60 €
Conditions techniques
salle de réunion
Date d’indisponibilité
Week-end, vacances de Noël et Août
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
ligue21@ligue21.org

Atelier de

RÉALISATION NUMÉRIQUE
Les Francas de Côte-d’Or proposent un
atelier de réalisation numérique pour
permettre aux adolescents d’appréhender
un support numérique (vidéo, photo
ou audio). Ils pourront apprendre à
transmettre un message/une information
en utilisant des techniques journalistiques
et/ou artistiques et de travailler en groupe
à une réalisation commune.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.

Public
jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
5 à 12 jeunes
Durée
14 heures à répartir sur 4 à 7 séances
Conditions financières
Prise en charge du Département : 770 €
À votre charge : 195 €
Conditions techniques
salle de classe ou de réunion
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
Union régionale des Francas de Bourgogne
Franche - Comté
6 rue du Golf 21800 QUETIGNY
Tél : 03 80 30 17 18
brice.bourinet@francas21.org
( contact coordinateur )
accueil@francas-bfc.fr

Quand on arrive,

en ville

Les Francas de Côte-d’Or proposent
d’amener les jeunes à réfléchir à ce qui
fait leur identité, à accepter l’autre avec
ses ressemblances et ses différences
et d’aborder la notion de préjugés.
Après avoir favorisé la mobilité
psychologique, le but de cet atelier est
d’amener les jeunes habitant en milieu
rural à préparer une rencontre avec
des jeunes vivant en milieu urbain.
Ce temps de rencontre leur permettra
d’échanger sur leurs façons de vivre
et de découvrir ensemble la ville dans
laquelle ils se rendront.

Public
jeunes entre 11 à 18 ans
Taille du groupe
5 à 12 participants
Durée
1 séance de 2h30
Conditions financières
Prise en charge du Département : 580 €
À votre charge : 140 €
Conditions techniques
salle de classe ou de réunion
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
Union régionale des Francas de Bourgogne
Franche - Comté
6 rue du Golf
21800 QUETIGNY
Tél : 03 80 30 17 18
brice.bourinet@francas21.org
( contact coordinateur )
accueil@francas-bfc.fr

WEBRADIO

CITOYENNE

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 le
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.

Public
jeunes entre 11 et 25 ans
Taille du groupe
5 à 12 jeunes
Durée 8 heures à répartir sur 3 à 4 séances
Conditions financières
Prise en charge du Département : 360 €
À votre charge : 85 €
Conditions techniques
salle de classe ou de réunion
Date d’indisponibilité
aucune (contacter l’association)
Contact
Union régionale des Francas de Bourgogne
Franche - Comté
6 rue du Golf 21800 QUETIGNY
Tél : 03 80 30 17 18
brice.bourinet@francas21.org
( contact coordinateur )
accueil@francas-bfc.fr

Création d’affiches sur les

STÉRÉOTYPES de genre

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 saynêtes 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

Public
jeunes de 11 à 14 ans
Taille du groupe
10 à 15 jeunes

Durée 6,5 heures à répartir sur 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 : Cécile RUFFIN
10 rue Jean Renoir
03 80 43 28 34
c.ruffin@fete-egalite.org

J’ ADO re

Regard, Confiance, Estime
Cet atelier est destiné à renforcer la
confiance en Soi, l’estime de 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.

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 : 880 €
À votre charge : 220 €
Conditions techniques
salle de classe, de réunion, des fêtes
Date d’indisponibilité
aucune
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

Comment est-ce que j’apprends

ET QUI SUIS-JE

Bien que placés dans l’obligation
d’apprendre, les enfants et les
adolescents ne reçoivent pas
d’enseignement en méthodologie de
l’apprentissage. Lorsque les difficultés
se présentent ils ne savent pas
toujours mobiliser leurs ressources
pour 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.

Public
jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe
5 à 15 jeunes
Durée 8 séances de 2 heures
Conditions financières
Prise en charge du Département : 560 €
À votre charge : 140 €
Conditions techniques
aucune
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
Association l’Académie des Possibles
Contact : Edwige DESSAILLEN
37, rue Sambin, 21000 DIJON
Lacademiedespossibles@gmail.com
03 80 28 94 48
06 76 18 78 87

Se (re)connecter avec soi-même,

BÂTIR SA CONFIANCE EN SOI
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 médiation
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.

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 : 540 €
À votre charge : 130 €
Conditions techniques
aucune
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
Association l’Académie des Possibles
Contact : Edwige DESSAILLEN
37, rue Sambin, 21000 DIJON
Lacademiedespossibles@gmail.com
03 80 28 94 48
06 76 18 78 87

Je lis,
je me rencontre

dans mes émotions,
je vais vers l’autre
La lecture est une affaire de mots
structurés qui provoquent une émotion
et des pensées. Toutefois, face à
l’invasion des outils électroniques, dans
bien des familles, le livre tend à être
négligé. Or le livre permet de se poser,
de s’identifier à des personnages,
d’entamer un dialogue avec soi, de
mettre des mots sur ses émotions, de
se questionner sur ses réactions ainsi
que de développer sa concentration.
Cet atelier se propose de (re)nouer
avec une activité de groupe pleine de
surprises et riche de sens pour soi, pour
aller à la rencontre de soi et de l’autre,
sans se substituer aux cours de français
dispensés.

Public
jeunes entre 11 à 18 ans
Taille du groupe
5 à 12 jeunes
Durée
3 séances de 1h30
Conditions financières
Prise en charge du Département : 300 €
À votre charge : 80 €
Conditions techniques
salle de classe ou de réunion
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
Association l’Académie des Possibles
Contact : Edwige DESSAILLEN
37, rue Sambin, 21000 DIJON
Lacademiedespossibles@gmail.com
03 80 28 94 48
06 76 18 78 87

Pour vivre ensemble,

FAISONS UN PAS !

Cette intervention a pour objectif
d’amener les élèves à comprendre
les causes et les effets de la violence
et à réfléchir à la notion du « vivre
ensemble ». Elle offre la possibilité
de poser des mots sur des douleurs
ressenties parfois au quotidien et
d’aborder le plus sereinement possible
les violences, leurs origines, leurs
conséquences, en travaillant sur les
alternatives possibles, l’intelligence
émotionnelle, la gestion de conflit,
la médiation et la communication
bienveillante.

Public
jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe 8 à 15 jeunes
Durée 1 séance de 2h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 160 €
À votre charge : 40 €
Conditions techniques
aucune
Date d’indisponibilité
août
Contact
Association Léo Lagrange Centre Est
Contact : Yohann DIRAND
Le Karré, 2 rue Maurice Moissonnier
69120 VAULX EN VELIN
Yohann.dirand@leolagrange.org

Préjugés

QUAND TU NOUS TIENS
Cette intervention est consacrée à
la lutte contre les discriminations
à travers l’exemple concret des
discriminations racistes. Dans un
premier temps, elle vise à faire
prendre conscience aux adolescents
de l’existence des stéréotypes, des
préjugés et du racisme présents dans
la société, puis les encourage à réagir,
notamment à travers des jeux de rôle
et des débats.

Public
jeunes de 11 à 25 ans
Taille du groupe
8 à 15 jeunes
Durée 1 séances de 2 heures
Conditions financières
Prise en charge du Département : 160 €
À votre charge : 40 €
Conditions techniques
aucune
Date d’indisponibilité
août
Contact
Association Léo Lagrange Centre Est
Contact : Yohann DIRAND
Le Karré, 2 rue Maurice Moissonnier
69120 VAULX EN VELIN
Yohann.dirand@leolagrange.org

LE RESPECT

c’est mutuel (le)
Cette intervention a pour but de de
lutter contre les attitudes sexistes et/
ou homophobes et de sensibiliser à
l’égalité fille-garçon. Les intervenant.e.s
amènent les jeunes à s’interroger sur le
principe de l’égalité selon lequel les filles
et les garçons doivent être traité.e.s de la
même manière, avec la même dignité, et
disposer des mêmes droits et des mêmes
devoirs.

Public
jeunes de 11 à 15 ans
Taille du groupe
8 à 15 jeunes
Durée 1 séance de 2 h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 160 €
A votre charge : 40€
Conditions techniques
aucune
Date d’indisponibilité
août
Contact
Association Léo Lagrange Centre Est
Contact : Yohann DIRAND
Le Karré, 2 rue Maurice Moissonnier
69120 VAULX EN VELIN
Yohann.dirand@leolagrange.org

IDENTITÉ

NUMÉRIQUE

L’identité numérique d’une personne
est constituée par l’ensemble des
informations que l’on trouve sur
internet. Il est primordial, de faire
prendre conscience aux adolescents et
aux jeunes adultes de l’importance de
préserver son identité numérique. Par des
recherches sur internet, nous montrons
aux personnes les traces laissées par les
machines et également les informations
que chacun laisse sur internet. Chaque
participant découvre ses informations
personnelles présentes sur la toile.
L’atelier permet aux jeunes de découvrir
des outils et des techniques simples pour
préserver son identité numérique et ne
pas se mettre en danger.

Public
jeunes de 11 à 25 ans

Taille du groupe
25 jeunes maximum
Durée
1 séance de 2 heures
Conditions financières
Prise en charge du Département : 130 €
À votre charge : 30 €
Conditions techniques
salle informatique
Date d’indisponibilité
aucune (contacter l’association)
Contact
François MONNIN
13 rue du fort de la motte Giron
Dispositif Education Loisirs PEP
21000 DIJON
03 80 48 84 14 / 06 12 02 22 96
fmonnin@ville-dijon.fr

Comment devenir

UN BON YOUTUBER

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 réalisé.
A 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 de la protection des
données personnelles sous forme d’une
explication et d’un échange.

Public
jeunes entre 11 et 25 ans
Taille du groupe
25 jeunes maximum
Durée
intervention sur une journée complète
Conditions financières
Prise en charge du Département : 320 €
À votre charge : 80 €
Conditions techniques
salle informatique
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
François MONNIN
13 rue du Fort de la Motte Giron
Dispositif Education Loisirs PEP
21000 DIJON
03 80 48 84 14 / 06 12 02 22 96
fmonnin@ville-dijon.fr

Déjouer les

FAKE NEWS !

Les fakes-news se répandent sur
internet. Celles-ci peuvent provenir de
médias non-institutionnels (réseaux
sociaux, blogs, etc) aussi bien que de
médias traditionnels. A l’ère où les
informations sont instantanées et
partout dans notre quotidien, il est
parfois difficile de trouver le vrai du
faux et de ne pas se laisser influencer.
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 25 ans
Taille du groupe
20 jeunes maximum
Durée
1 séance 2 heures
Conditions financières
Prise en charge du Département : 130 €
À votre charge : 30 €
Conditions techniques
salle informatique
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
François MONNIN
13 rue du Fort de la Motte Giron
Dispositif Education Loisirs PEP
21000 DIJON
03 80 48 84 14 / 06 12 02 22 96
fmonnin@ville-dijon.fr

MINI FRENCH LIGUE
Initiation au foot US à 5 SANS CONTACT
au cours de 5 séances sportives et de 5
séances d’échanges et de sensibilisation
aux valeurs suivantes : la Citoyenneté,
la Mixité, l’Environnement, l’Innovation.
Chacune des quatre équipes aura à
coeur de mettre en avant ses valeurs
en effectuant un travail de création
autour de la symbolique de son nom
(réalisation d’un exposé, d’un reportage,
d’un étendard, une chanson) Cet atelier
pourra éventuellement être travaillé en
lien avec les enseignants de SVT, histoiregéopgraphie et technologie.

Public
jeunes de 11 à 14 ans
Taille du groupe
20 jeunes maximum
Durée 10 séances de 2 h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 640 €
A votre charge : 160€
Conditions techniques
salle de classes, des fêtes, de spectacle
et gymnase
Date d’indisponibilité
du 12 octobre 2020 au 18 décembre 2020
du 18 janvier 2021 au 15 mars 2021
Du 10 mai 2020 au 5 juillet 2021
Contact
AS FENRIS
Contact : Alexandre TURPIN
10 rue ernest Renan
21300 CHENOVE
06 19 21 57 16
Alexandre.turpin21300@gmail.com

Renforcer la communication

ENTRE LES ADOS ET
LES ADULTES

Il s’agit de renforcer le vivre ensemble
intergénérationnel pour améliorer les
relations et les échanges sur certains
sujets « chauds », comme les tensions
familiales liées à la gestion des écrans,
des violences liées à la conception de
l’autorité, des silences, des malentendus
liés à la vie affectives et sexuelles des
ados. L’action vise à améliorer les
relations en travaillant sur les situations
ados/adultes, par des exercices de
communication non violentes des
jeux de rôle, jusqu’à réaliser de courtes
séquences vidéos ou théâtrales
stabilisant les découvertes et les acquis.

Public
Jeunes de 15 à 18 ans

Taille du groupe
8 à 16 jeunes
Durée
8 à 12 heures à répartir sur 4 à 6 séances
Conditions financières
Prise en charge du Département : 680 €
À votre charge : 170 €
Conditions techniques
salle de classe ou de réunion
Date d’indisponibilité
vacances scolaires
Contact
Association EPE 21
Contact : Pierre DURAND
1 Allée du roussillon 21000 DIJON
06 88 30 35 24 • 03 80 43 63 96
pierre.durand.phi@wanadoo.fr
epe21@wanadoo.fr

Prenons-en de la graine

LA BIODIVERSITÉ CULTIVÉE !
Cet atelier vise à rapprocher les jeunes
de leur alimentation quotidienne
et faire le lien entre agriculture et
nourriture. Les jeunes deviennent
acteurs en semant une plateforme de
blé : quelques mètres carrés suffisent
pour découvrir la diversité des graines,
l’histoire du blé et d’évoquer les
enjeux d’agriculture biologique et du
développement durable.

Public
Jeunes de 11 à 18 ans

Taille du groupe
15 jeunes maximum
Durée 1 séance de 2 h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 200 €
À votre charge : 50 €
Conditions techniques
salle avec des tables
Date d’indisponibilité
Juillet
Contact
Association Graines de Noé
Hélène MONTAZ
03 80 56 37 07
07 70 45 43 12
Technique.grainesdenoe@gmail.com
Ferme du Lycée Agricole Route de Varange
21110 TART LE BAS

Le champ des possibles :

DE LA TERRE À L’ASSIETTE
Ce atelier vise à rapprocher les jeunes
de leur alimentation quotidienne.
En battant les blés à la main, les
participants découvriront les étapes de
la culture et de la vie du blé des semis
à la moisson, jusqu’à obtenir la graine
prête à moudre. L’occasion de faire le
lien entre agriculture et nourriture et
découvrir les enjeux de l’agriculture
biologique et du développement
durable.

Public
Jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
12 jeunes maximum
Durée 1 séance de 2 h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 160 €
À votre charge : 40 €
Conditions techniques
salle avec des tables
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
Association Graines de Noé
Hélène MONTAZ
03 80 56 37 07
07 70 45 43 12
Technique.grainesdenoe@gmail.com
Ferme du Lycée Agricole Route de Varange
21110 TART LE BAS

Du pain sur la table,

L’ALIMENTATION EN QUESTION
A travers cet atelier, les participants
découvrent les étapes de la fabrication
du pain : du champ au pétrin. En
comparant la production d’une
baguette et d’un pain au levain
bio, les jeunes abordent les enjeux
de l’alimentation de proximité, de
l’agriculture biologique et l’histoire
du blé. Cet atelier leur permettra de se
sentir d’autant plus consomm’acteurs
qu’ils mettront la main à la pâte pour
fabriquer leur propre pain.

Public
Jeunes de 11 à 14 ans
Taille du groupe
12 jeunes maximum
Durée 1 séance de 2h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 160 €
À votre charge : 40 €
Conditions techniques
salle avec des tables
Date d’indisponibilité
Aucune
Contact
Association Graines de Noé
Hélène MONTAZ
03 80 56 37 07 / 07 70 45 43 12
Technique.grainesdenoe@gmail.com
Ferme du Lycée Agricole Route de Varange
21110 TART LE BAS

L’ADO Zone
Une chambre d’adolescent à la
bibliothèque, au CDI, à l’Espace Jeunes.
Un espace dédié, convivial et douillet
pour s’y retrouver seul ou à plusieurs ;
l’occasion de découvrir ou redécouvrir
des livres, des jeux, des animations
numériques et de se les approprier
ensemble.
Du mobilier (poufs, petit canapé,
tonnelle de 3mX3m, etc..).
Des livres à lire sur place (BD, mangas,
romans, documentaires divers).
Des jeux de société.
Des outils numériques (une console de
jeux PS4 avec un écran de TV ; 2 Ipad
avec une sélection d’applications jeux
et musique ; un robot programmable ;
des enceintes)

Public
professionnels voire parents
Taille du groupe
10 participants maximum
Durée 4 semaines
Conditions financières
gratuit
Conditions techniques
un espace de 15 m²
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
Mediathèque Côte-d’Or
10 rue de la Redoute
21850 St Apollinaire
contact Anne MARION 03 80 63 27 31
anne.marion@cotedor.fr

RÉVEILLE DES SENS
Les publicités, les magasins inondent le
monde des ados, vantant les bienfaits
des produits industriels. Il leur est difficile
de résister et ils n’ont pas conscience
d’être la cible des stratégies marketing.
Ils ont peu accès aux informations sur
les dangers potentiels des substances
composants de nombreux produits
quotidien pour leur santé actuelle et
future. Par le biais d’animations et
d’échanges, cette intervention vise
à développer chez eux une prise de
conscience, des pistes de réflexion et de
changement, illustrée par la fabrication
de produits simples et un atelier de
customisation des contenants.

Public
Jeunes de 11 à 18 ans
Taille du groupe
10 à 15 jeunes
Durée
3 séances de 2 h
Conditions financières
Prise en charge du Département : 800 €
À votre charge : 200 €
Conditions techniques
salle de réunion, salle de classe, frigo
et point d’eau
Date d’indisponibilité
vacances scolaires et mercredi
Contact
Association Eveil’O’Goût
Aude GAIGNAIRE
Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation
9 e bd Jeanne d’Arc 21000 DIJON
03 80 68 16 51
Eveil.o.gout@gmail.com

Et si on changeait

NOS HABITUDES ?
Les publicités, les magasins inondent
le monde des ados, vantant les
bienfaits des produits industriels. Il
leur est difficile de résister et ils n’ont
pas conscience d’être la cible des
stratégies marketing. Ils ont peu accès
aux informations sur les dangers
potentiels des substances composants
de nombreux produits quotidien
pour leur santé actuelle et future. Par
le biais d’animations et d’échanges,
cette intervention vise à développer
chez eux une prise de conscience, des
pistes de réflexion et de changement,
illustrée par la fabrication de produits
simples et un atelier de customisation
des contenants.

Public
Jeunes de 14 à 18 ans

Taille du groupe
10 jeunes
Durée
1 séance 2 heures
Conditions financières
gratuit
Conditions techniques
salle avec possibilité de projeter un
power point et un point d’eau à proximité
Date d’indisponibilité
aucune
Contact
Conseil Départemental
Service Jeunesse Sports Vie Associative
Contact : Patricia HUMBLIN-JACQUOT
1 rue Joseph Tissot 21000 DIJON
03 80 63 66 89
Patricia.humblin-jacquot@cotedor.fr

La fragilité du consentement,

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.

Public
Jeunes de 11 à 15 ans
Taille du groupe
15 jeunes maximun
Durée
1 séance 2 heures

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
06 48 24 52 36
malika.romano@cotedor.fr

Modalités
AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2020

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 NOVEMBRE 2020

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 courant décembre 2020 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 75 € par déplacement. Ils sont pris en charge par
le Département à hauteur de 60 € et donnent lieu à un reste à charge pour le
commanditaire de 15 €.
A réception de la notification du Département vous précisant que votre demande a
été retenue (courant septembre 2020), 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.

A retourner avant le 15 septembre 2020 à l’adresse suivante :
Conseil Départemental de la Côte-d’Or
Direction Parentalité Enfance Culture Sports
Service Jeunesse Sports Vie Associative
B.P 1601 • 21035 DIJON cedex
Ou par mail : ateliersjeunescd21@cotedor.fr
1 – L’ORGANISME DEMANDEUR
Dénomination

___________________________________________

Sigle (le cas échéant)

___________________________________________

Adresse complète

__________________________________________

			

__________________________________________

			

__________________________________________

N° SIRET		

___________________________________________

Code APE et activité

___________________________________________

Représentant légal
Nom et prénom

__________________________________________

Fonction		

__________________________________________

Téléphone/télécopie

tél : ________________ fax : _______________

Adresse électronique

__________________________________________

Personne chargée de l’action (si différente du ou de la représentant légal)
Nom et prénom

__________________________________________

Fonction		

__________________________________________

Téléphone/télécopie

tél : ________________ fax : _______________

Adresse électronique

__________________________________________

Pièces à fournir pour l’instruction de la demande :
• La présente fiche d’intention complétée
• Relevé d’identité bancaire
• Copie de la décision de l’organe délibérant décidant de sélectionner ce projet
(éventuellement sous réserve de l’obtention de l’aide financière du Conseil Départemental).

Ne pas renseigner, réservé au service gestionnaire :
Fiche reçue le :

2 – L’ATELIER SOUHAITÉ
Intitulé de l’atelier _________________________________________________
Structure proposant l’atelier_________________________________________
Localisation ______________________________________________________
Date prévisionnelle _______________________
Public visé _______________________________________________________
(indiquer : - le profil et l’origine géographique du public que vous souhaitez mobiliser, - si vous disposez
au sein de vos équipes d’une personne en capacité de mobiliser le public visé, - les partenariats envisagés)

Contexte de la demande :
• est-ce que l’atelier s’inscrit dans un cadre de prévention

oui

non

• est-ce que l’atelier vise à œuvrer à la résolution de problèmes rencontrés
oui
non. Si oui, lesquels : ______________________________________
Coût total de l’action
(y compris frais de déplacement si concerné) ______________€
Montant de l’aide du Conseil Départemental sollicitée (80 %)
pour l’opération ______________€
3 - ATTESTATION
Je soussigné(e) _______________________________________________, agissant en qualité
de représentant(e) légal(e) de l’organisme demandeur désigné dans la présente fiche, ayant qualité
pour l’engager juridiquement, sollicite une subvention du Conseil Départemental pour un montant
de ________ € sur la base d’un coût total de ________ € et pour la réalisation de l’action désignée ci-dessus.
Je m’engage à :
• verser la totalité du coût de l’action à la structure, y compris les frais de transport forfaitaires si l’action se
déroule à plus de 40 km du siège de la structure,
• mettre en œuvre, le cas échéant, les conditions techniques d’accueil nécessaires à la réalisation de l’action,
• mobiliser les publics,
• à mettre en avant l’engagement du Conseil Départemental sur ce dispositif, auprès du public bénéficiaire
en amont et lors de la réalisation de l’atelier
• retourner la fiche bilan après la réalisation de l’action.
Je certifie avoir contacté la structure proposant le projet d’action visé afin d’examiner sa faisabilité ainsi que
l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente fiche d’intention.
J’ai pris connaissance de la nécessité de réaliser la publicité liée au bénéfice d’une aide financière du Conseil
Départemental, et m’engage à la respecter si l’aide est attribuée.

Date : 				Nom, prénom, qualité, signature
et cachet de l’organisme bénéficiaire
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