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« Les jeunes prennent le relais ! » 

S’engager pour faire bouger les lignes 
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La jeunesse est invitée à venir échanger avec les entreprises de l’ESS autour de la santé, des 
loisirs, de la culture, du sport, de l’environnement, du logement… à l’occasion d’un après-midi 
interactif et convivial, le lundi 16 avril 2018, de 14h 30 à 19 heures, à la Friche de la Belle de 
Mai, 41 rue Jobin à Marseille 3e. 
 
Faire émerger de nouvelles idées pour réinventer l’engagement et le bénévolat des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire, tel est l’enjeu de cette initiative qui met au cœur 
de sa réflexion la diversité et la mixité qui composent la société. 
 
« Les entreprises de l’ESS doivent être en capacité de réinventer leur gouvernance. Ces regards 
croisés, lors des ateliers proposés, nous donneront une meilleure vision de ce que la jeunesse 
attend, ce qui lui donne envie, les thématiques pour lesquelles elle souhaite s’investir. Ce 
regard neuf est stimulant, source d’innovation. Être proche des femmes et des hommes qui 
composent nos territoires, c’est l’essence même de l’économie sociale et solidaire ! », indique 
Denis Philippe le président de la Cress Paca. 
 
Co-animés par de nombreux partenaires, les ateliers thématiques ont vocation à faire 
apparaitre un constat, un « coup de gueule », faire évoluer un apriori afin de parvenir à des 
propositions d’actions communes. 
 
« Ce séminaire que nous co-organisons avec la Cress Paca, nous l’avons voulu participatif, avec 
les outils actuels qui parlent aux jeunes. Ces derniers s’engagent différemment dans la 
solidarité en rapport à notre militantisme. Échanger avec eux est nécessaire pour connaître 
leurs attentes, leur connaissance du mouvement social, notamment de santé, leur sensibilité. 
Nous faisons tous de l’économie sociale et solidaire mais nous ne le savons pas !  Chacun 
s’engage à sa manière. D’où l’importance d’avoir des temps de partage intergénérationnels 
pour nous enrichir les uns les autres », confie Serge Jacquet, président de la commission 
renouvellement générationnel au sein de la Mutualité Française Sud.  
 
A 18 heures, la restitution en plénière se fait sous forme de journal télévisé de 7 minutes, pour 
partager en collectif les productions et réflexions de chacun. Chaque groupe de travail devra 
construire un pitch en fin d’atelier qui sera filmé. 
 
Cette journée de rencontre se clôturera par un apéritif musical pour prolonger les échanges. 
 
Les inscriptions se font en ligne sur : sud.mutualite.fr. La participation est gratuite. 
L’événement est ouvert à toutes et tous. 
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Le programme de l’après-midi 
Lundi 16 avril 2018, de 14h30 à 19h – Friche de la Belle de Mai – Marseille 3e 

 
14 h 30 : accueil des participant.e.s  
 

15 heures : lancement des travaux 
 Mot de bienvenue par Jean-Paul Benoit, président de la Mutualité Française Sud. 
 

« Qu’est l’ESS ? » Introduction sur les différentes formes d’engagement par Denis Philippe, président 
de la Cress Paca 
 

15 h 20 : les ateliers  
Les attentes et déroulé des ateliers par Serge Jacquet, vice-président de la Mutualité Française Sud, 
en charge des questions de gouvernance mutualiste.  
 

Atelier 1 : agir et se protéger entre générations 
La protection sociale qu’est-ce que c’est ? Maladie, vieillesse, chômage, logement, famille... Est-ce bien 
utile pour la jeunesse ?  
Et vous dans tout ça quel rôle pourriez-vous y jouer ? Venez nous faire part de vos idées !  
 

Atelier 2 : agir pour les Loisirs et la Culture 
Vous vous dites ça ce n’est pas pour moi, trop loin, trop cher ou pas intéressant. Et pourtant, c’est une 
source inépuisable d’enrichissement, d’expression.  
Chacun et chacune y a sa place, trouvez la vôtre ! 
 

Atelier 3 : Agir pour les Bienfaits du Sport 
Nous sommes de plus en plus sédentaires dans nos métiers ou dans nos activités... Cela a des impacts 
sur notre santé puisque les maladies cardiovasculaires, l’obésité ou le diabète explosent. Il est temps 
de se réveiller et de se bouger pour stopper hécatombe. 
 On commence par quoi ? On commence par qui ?  
 

Atelier 4 : Agir pour la Planète et l’Environnement 
Ah là là, la planète va mal, réchauffement climatique, scandales alimentaires... Pas une journée sans 
que les médias nous en rabattent les oreilles.  
Du coup, on fait quoi nous pour améliorer les choses ?  
 

Atelier 5 : Et tes projets ?  
Des projets vous en avez mais comment les mettre en œuvre et avec qui ?  
Discutons ensemble des solutions accompagnements de vos projets et faites-nous part de vos attentes 
en la matière.  
 

Atelier 6 : Agir pour le Logement et l’Habitat 
Quel choix de logement ou d’habitat lorsqu’on est jeune ou que l’on débute dans la vie active ?  
 
18h00 : retour en salle plénière pour un Pitch de 5 minutes par atelier pour partager en collectif les 
productions et réflexions de chacun. Restitution sous forme de Journal télévisé. 
 

18h40 : Apéritif musical pour prolonger les échanges  
 
 
Ils sont partenaires de l’évènement et animent les ateliers aux côtés de la Cress Paca et la Mutualité Française 
Sud : UnisCité, la Friche de la Belle de Mai, le FSPMA, le CJDES, l’Urhaj, l’AR HLM, les Têtes de l’Art, le Cros Paca, 
la MGEN 13, Solimut, le CRIJ Paca, Intermade, la Ligue de l’Enseignement, l’ARMJC, le Secours Populaire avec la 
collaboration de l’Esdac. 


