Organisateur de l'activité


Nom
GIROT



Prénom
Jeanne



Raison sociale
DTPJJ Maine et Loire/Sarthe/Mayenne

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
"L'Europe, c'est quoi pour toi ?"



Description de l'activité
L'activité initialement prévue était un temps d'échange avec les mineurs placés à
l'UEHC des Ponts de Cé, autour de la question "l'Europe, c'est quoi pour toi ? ", à la
suite d'un temps de restitution d'un séjour récemment effectué à Bruxelles puis à
Auschwitz, où ils étaient accompagnés de la LICRA et d'un ancien déporté.



Date et heure
28 juin 2018 de 18h45 à 19h15



Lieu
UEHC des Ponts de Cé (49)



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
Jeunes placés à l'UEHC, parents de ces jeunes, professionnels de la structure, cadres
de la direction territoriale, membres de la LICRA



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
M. Claude BLOCH, rescapé et survivant du camp d'Auschwitz

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Aucun



Questions / attentes / problèmes soulevés
Aucune



Pistes de proposition formulées
Aucune

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
L’UEHC des Ponts de Cé avait organisé un temps fort de restitution d’un séjour
effectué fin avril/début mai 2018 à Auschwitz en passant par Bruxelles.
Etaient présents les jeunes concernés par le séjour ainsi que leurs familles, d’autres
jeunes de la structure, un certain nombre d’éducateurs et les cadres de l’UEHC,
plusieurs cadres de la direction territoriale et des membres de la LICRA, en
compagnie de Monsieur BLOCH, ancien déporté, qui avait accompagné les jeunes lors
du séjour à Auschwitz.
La restitution s’est faite sous la forme d’un film assez long (45 mn), projeté à tous,
suivi d’échanges entre M. BLOCH et l’assemblée.
Nous avions prévu de poursuivre et d’élargir les échanges sur la thématique de
l’Europe et de ce qu’elle représente pour les jeunes, puisque ce séjour avait été
préparé/construit par les éducatrices dans l’objectif de faire prendre conscience aux
jeunes que les drames des guerres successives avaient fait naitre l’idée forte d’une
nécessaire réconciliation et de l’élaboration d’un projet commun qu’est l’Europe.
Mais la puissance du film restitutif du séjour à Auschwitz et l’intensité du témoignage
de Monsieur BLOCH, ont rendu impossible notre projet de débat avec les jeunes
autour de la question européenne : nous n’avons pas pu faire parler les jeunes présents,
intimidés par l’assemblée présente et captés par le témoignage de Monsieur BLOCH.
Il y a bien eu quelques échanges autour de la question européenne à la marge du
témoignage, mais impliquant les adultes uniquement.

Nous n’avons donc pas pu soulever de questionnements ou dégager de
propositions/perspectives.

