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PROGRAMME DE LA JOURNÉE — 9h00 >18h00
8h00-9h00 : Accueil des participants

12h30-14h30 : Déjeuner sur le paquebot

9h00-9h30 : Ouverture

Avec la participation de jeunes des associations Afev,
Sport dans la Ville et Unis-Cité

• Accueil par Pierre Bellon, président de la Fondation
Pierre Bellon
• Introduction par Julien Chavanne, directeur de
la Fondation Pierre Bellon

14h30-15h15 : « Partageons nos expériences »
• Présentation de 4 projets innovants pour la réalisation
du potentiel des jeunes avec :

• Présentation du programme par Franck Pruvost,
animateur de la journée, consultant en développement humain et fondateur de « Sensitive Ways »

——Bibliothèques Sans Frontières

9h30-10h30 : « Regards croisés sur la jeunesse »

——La Fédération des Etablissements Scolaires Publics
Innovants (FESPI)

• Table ronde introductive avec 3 spécialistes du
développement humain partageant leur vision des
jeunes aujourd’hui :
——Marcel Rufo, pédopsychiatre
——Pierre Moorkens, président de la Fondation M
——Olivier Bréchard, co-fondateur de l’Institut
Recherche Action pour l’Education (IRAE)

——Citoyenneté Possible
——La Fabrique Opéra

15h15-17h30 (dont un temps de pause) :
« Innovons ensemble »
• Ateliers de travail avec une répartition des participants en 3 ateliers sur les thématiques suivantes :
——Quelles pédagogies pour développer le potentiel
des jeunes ?
——Comment préparer les jeunes à la vie au travail ?

10h30-11h00 : Pause

——Comment remobiliser les jeunes en difficulté ?

11h00-12h30 : « Comment permettre aux jeunes de
réaliser leur potentiel ? »
• Table ronde avec 4 acteurs de terrain partageant leurs
témoignages et solutions :
——Isabelle Andrieu, présidente de Créé ton avenir
——Christophe Blandin-Estournet, président de Clowns
Sans Frontières
——François Taddei, directeur du Centre de
Recherches Interdisciplinaires (CRI)
——Nicolas Truelle, directeur général d’Apprentis
d’Auteuil
• Questions / réponses

• Ateliers animés par La Fabrique Spinoza, think-tank
dont la mission est de redonner au bonheur sa place
au cœur de la société
17h30-18h00 : « Comment agir demain ? »
• Restitution des ateliers et perspectives
avec la participation :
——des portes paroles désignés des trois ateliers
——des jeunes des associations Afev, Sport dans la Ville
et Unis-Cité
——de Trao Nguyen, président du comité d’orientation
de la Fondation Pierre Bellon

La Fondation Pierre Bellon remercie chaleureusement :
L’ensemble des
intervenants,

Sensitive Ways et
la Fabrique Spinoza,

Les jeunes bénéficiaires
des associations :

