
Compte Rendu - Rencontre territorialisée

Zone 2 : Pays d’Auge, Côte Fleurie, Val Es Dunes

Le jeudi 27 janvier 2022 à Mal

tPréambule :

Ces rencontres territorialisées ont aussi pour objectif de favoriser l’interconnaissance, les échanges de

pratiques et de créer une dynamique de réseau. Cette rencontre est considérée comme la première
rencontre des acteurs du territoire. En effet, la première date proposée en visio n’avait pas mobilisé au
vue de la date proposée (juin).

Programme de la matinée :

➔ Présentation des participants

➔ Construction d'une définition commune du réseau (un réseau c'est et ce n'est pas)

➔ Interconnaissance (par groupe, présentation du fonctionnement , des structures)

➔ Construction état des lieux (ce qui fonctionne et que je peux apporter au

réseau- ce que je cherche , ce qui est à améliorer)

➔ construction du parcours- dates

1. Présentation des participants

DELILLE Delphine CDC TERRE D AUGE directrice milcouleurs@terredauge.fr

DELAMARE Elodie CCPHB Directrice elodie.delamarre@ccphb.fr

GUILLEMETTE Valérie

Centre de loisirs

Cambremer Coordinatrice valerie.guillemette@laliguenormandie.org

RIDEL Carole PEP 14 Coordinatrice pesp@lespep14.org

CORBIERE Céline

Centre d'animation

mézidon coordinatrice celine.corbiere@laliguenormandie.org

RIDEL Sébastien Moyaux directeur cali@moyaux.fr

WASSNER Blandine Cagny coordinatrice blandine.wassner@laliguenormandie.org

DIVARET Nell Dozulé directrice centredeloisirsdozulé@normandiecabourgpaysdauge.fr

CASSE Emma Cambremer directrice adjointe emma.casse@laliguenormandie.org

ROUSSELLE Stéphane Moyaux directeur adjoint cali@moyaux.fr

DELAMARCHE Barbara Saint Pierre en Auge coordinatrice barbara.delamarche@laliguenormandie.org

JAMMES Florian Dozulé- Merville directeur local jeunes localjeunes@normandiecabourgpaysdauge.fr

FRERE CYril lisieux adjoint de service cfrere@ville-lisieux.fr



Cyril FRERE, adjoint du service jeunesse de Lisieux, est venu présenter le fonctionnement du service jeunesse de
la ville de Lisieux et réaffirme la volonté que les ACM de Lisieux s’incluent dans les rencontres territorialisées.

2. Définition de la notion de réseau

Pour le groupe présent, un réseau:

C’est ce n’est pas

Un collectif soutien Fait pour que chacun reste dans son coin

un noyau de ressources, de partage Des contraintes et des jugements

un lieu d’échanges et de développement  de
pratiques

Une mise en sur-enchères, en concurrence.

Des contacts Un espace de comparaison

un espace de mutualisation de moyens et d’outils Une juxtaposition d’objectifs

Plusieurs valeurs qui se regroupent et se
respectent

Quelque chose porté par une seule personne

différentes visions

Des projets communs

Après cette série d’échanges, les membres du groupe se sont mis d’accord pour acter 3 principes autour

du réseau:

● Entrées et Sorties libres

● Un réseau mobile
● Un réseau qui fait naître des projets entre les membres.

3. Etat des lieux
Le groupe présent a travaillé l’état des lieux selon deux axes: ce que collectivement nous pouvons

apporter au groupe & ce que je viens chercher dans le groupe

Ce que nous pouvons apporter Ce que nous venons chercher

Réseau d’animateur.rice (selon les périodes
d’ouverture de chaque centre)

Des outils de communication

Une découverte des sites (surtout pour le public
jeunesse)

Des partages des trucs et astuces

Une connaissance des différents publics Des partages d’outils pédagogiques

Des témoignages autour de projets mis en place Des outils pour le recrutement

Un carnet d’adresse d’intervenants Des outils pour la fidélisation des équipes

Mutualisation des moyens



4. Les rencontres à venir

Au vu des différents échanges, et prenant en compte la distance entre les différents acteurs, les membres
présents ont émis la demande que les rencontres aient lieu en journée entière sur le même format que cette
première et de privilégier le présentiel.

Aussi 3 dates ont été arrêté d’ici le mois de Juin

Le 24 mars à Moyaux- échanges autour de la communication

le 10 Mai à Beuzeville- Échanges autour des équipes

Le 21 Juin à Merville- thématique à définir.


