Portes ouvertes de Latitude Jeunes
1er avril 2020, de 13h00 à 16h00
Outils (sur nos stands en accès libre)

Autonomie des jeunes :
• Outil Cap à venir : le jeu de la survie après l’école.
• Roue de vie et farde à paperasses : des outils pour prendre des décisions et gérer son autonomie.
• Sécurité sociale : jeu de société coopératif sur le fonctionnement de la Sécurité sociale.
• Escape Game « La magie des pouvoirs » : pour découvrir la démocratie et le principe du vote.
• Drive Mut : le module de prévention des risques pour une conduite responsable.
• Manuels de survie : petites brochures de conseils sur des thématiques comme la vie en kot, la vie
en festival, en milieu festif, après l’école.
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Attention : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Contient de petites pièces pouvant être avalées ou inhalées.
Informations à conserver.
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Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) :
• Plan Sacha : Safe Attitude contre le Harcèlement et les Agressions sexistes en milieu festif, comprend
trois axes : formation des volontaires, sensibilisation et prise en charge des festivaliers·ères.
• Guide-Repères Sexualité : comment gérer les situations d’hypersexualisation en collectivité ?
• Système des drapeaux : comment analyser et réagir à des situations en lien avec la sexualité ?
• Rose ou bleu, je me grime comme je veux : déconstruire les stéréotypes de genre avec des
enfants.
• Mic-Mac : prévention des violences pour les 8-12 ans.
• Dépliant harcèlement à l’école : infographie
différenciant conflit, violence et harcèlement pour
Guide-Repères
Avec 10 cas
expliquer aux établissements où et comment
Sexualité Latitude Jeunes
pratiques peut intervenir.
Comment réagir aux situations
d’hypersexualisation en collectivité ?

Conflit ?
Violence ?
(cyber) harcèlement ?

De l’observation à l’action
Latitude Jeunes vous propose de prendre un temps de réflexion
et d’analyse pour intervenir de manière adaptée

Assuétudes et consommations :
• Festi Team : une équipe de jeunes volontaires formée pour prévenir les risques festifs en festival.
• Accro, moi non plus ! : une exposition dont vous êtes la·le héroïne ou héros sur la thématique des
consommations et addictions.
• Filgood : un dispositif d’analyse du bien-être ressenti des jeunes qui permet de réfléchir ensemble à
comment améliorer leur bien-être global.

Alimentation :
• Abracadabra, goute moi ça ! : kamishibaï pour mettre les enfants en réflexion sur l’alimentation.
• Guide-Repères Alimentation : comment gérer des situations problématiques liées à l’alimentation
en collectivité ?
Carnet d’accompagnement

AveclaMutualitéSocialiste-Solidaris,
LatitudeJeuness’engagepourfavoriser
l’accèsdetousàunealimentationdequalité.

Formations :
• Présentation du brevet d’animateur·trice en Centres de Vacances et de coordinateurs·trices en
Centres de Vacances.
• Catalogue des animations scolaires par régions.
• Formation pour les professionnel·le·s sur les thématiques de la sexualité, des violences, de la
Sécurité sociale…
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Programme à destination des professionnels

pour sensibiliser, éduquer, conscientiser aux enjeux
de société et favoriser l’engagement des jeunes.
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Tous nos outils seront en vente lors de nos Portes ouvertes.

Workshops

13h30 – 14h00 : le nouvel outil de Latitude Jeunes : « Cap à venir » (17 ans et +)
Jeu pour informer et susciter la réflexion des jeunes sur les 5 domaines touchant à leur autonomie : la
santé, l’emploi, le logement, les transports et le budget. A partir d’un personnage fictif, elles·ils découvrent
la notion de bien-être global, leurs droits, leurs devoirs, les trucs et astuces pour atteindre cette autonomie.

14h30 – 15h00 : découverte de l’escape game « La magie des pouvoirs » (9 ans et +)
Un escape game totalement téléchargeable, pour jouer en famille, à l’école, dans des structures
d’accueil… En une heure, il permet aux enfants de comprendre les principes de base d’une démocratie
et d’expérimenter le vote.

15h30 – 16h00 : découverte du jeu « Sécurité sociale » (14 – 25 ans)
Jeu de société coopératif pour apprendre le fonctionnement de la Sécurité Sociale de façon ludique et
pratique, pour expérimenter par le jeu des mécanismes de solidarité et susciter une réflexion critique autour
des enjeux actuels et futurs de ce système.

Programme complet

Accès libre aux stands

De 13h à 16h

6 stands à découvrir :
Autonomie
EVRAS
Consommation
Alimentation
Formations pour professionnel.le.s et pour
volontaires
Commande et achat d’outils

Workshops

De 13h 30 à 14 h

Sortie du nouvel outil de Latitude Jeunes : « Cap à
venir » (17 ans et +)

De 14h 30 à 15h

Découverte de l’escape game « La magie des
pouvoirs » (9 ans et +)

De 15h30 à 16h

Découverte du jeu « Sécurité sociale »
(14 – 25 ans)

Ouverture du centre de
documentation PIPSA
(Pédagogie Interactive
en Promotion de la
santé)

De 13h à 16h

Atelier cuisine pour
enfants

De 13h à 16h

Atelier encadré par des animateur·trice·s formé·e·s et
breveté·e·s par Latitude Jeunes.
Accessible aux enfants de tout âge !

