Lettre d’information AJITeR
1- Des nouvelles du groupement AJITeR:
> Livre blanc
Le groupement AJITeR s'est regroupé en juillet, pendant 3 jours, afin d'avancer entre autres sur la
structuration de son livre blanc. Ce livre sera la production finale du projet AJITeR. Pour nous ce
livre se doit d'être le récit de ce que nous avons vécu pendant ces trois ans: comment nous avons su
mettre en commun à partir d'une diversité et incarner des principes; comment notre regard associatif
impacte, modifie, fait évoluer les politiques publiques... Nous souhaitons partir des conceprts, faire
un état des pratiques, aller vers un apport, un regard méthodologique puis des recommandations en
termes de politiques publiques.
Nous exprimons le souhait que ce livre blanc fasse état des réactions de certains jeunes de nos
connaissances à nos idées, questionnements, affirmations ou propositions.
Nous sommes divers, mais nous accordons sur un point fondamental : il existe de la diversité, de la
multiplicité et de la complexité tant au sein des territoires que parmi les personnes que nous
accompagnons.
Ce livre blanc va continuer à être structuré puis écrit tout au long de cette troisième année. Son
écriture sera collaborative. Il sera largement disponible une fois réalisé.

> La plateforme AJITeR vous attend!
Cette plateforme regroupe les expériences que nous sommes allés visiter, des articles de fond, des
bases de données, de la veille! Vous pouvez vous-même ajouter des fiches expériences d'initiatives
que vous portez/que vous connaissez! https://www.ajiter.fr/?PagePrincipale

2- Des nouvelles de l'ADRETS dans le projet
> Vous voulez discuter avec nous des enjeux repérés par l'ADRETS?
Vous voulez venir discuter avec nous sur des enjeux que nous avons identifiés pour les jeunes
adultes dans les territoires ruraux? Nous allons mettre en place de petits groupes de travail à
distance sur plusieurs enjeux. L'objectif est d'alimenter ces enjeux afin de les détailler, les
approfondir et les préciser, ce n'est pas une simple présentation! Si l'un de ces enjeux vous intéresse,
faites le nous savoir par retour de mail!
Novembre - Enjeu : Réenchanter le parcours : des nouveaux mots autour de
l'accompagnement global des jeunes et de leurs parcours
Décembre - Semaine Alpine - Enjeu : La Montagne comme opportunité ou contrainte pour
l'accueil et l’initiative des jeunes
Février - Enjeu : Politiques d'attractivité et dispositifs d'accueil nouvelles populations
Mars/Avril - Enjeu : Mobiliser les élus et les habitants

> Vous voulez discuter avec nous de votre projet sur l'accueil des jeunes
adultes dans les territoires ruraux?
Nous pouvons vous proposer un accompagnement sur ces questions ! Ce petit accompagnement
sera un petit coup de pouce pour vous accompagner dans la mise en place de vos projets, politiques
publiques sur le sujet. Nous sommes agile et ouvert aux propositions alors n'héistez pas!

> Cycle de webinaires de l'ADRETS: les articles sont disponibles!
Un cycle de webinaires a été créé par l'ADRETS afin d'aborder sous différents angles cette vaste
question de l'accueil des jeunes adultes et de leurs initiatives dans les territoires ruraux. Chaque
webinaire fait l'objet d'un article compilant le compte-rendu à une analyse des enjeux et leviers que
nous avons pu réaliser. Chaque webinaire étant enregistré, vous trouverez à la fin des articles les
liens pour accéder aux enregistrements!

- Le dynamisme en milieu rural via des espaces de rencontre et d'initiatives pour et par les
jeunes.
Article issu du Webinaire du 26 mai "Définir les Tiers-Lieux Jeunesse". Cet article explore les
enjeux et leviers de l'implantation en milieu rural d'espaces de rencontres et d'initiatives pour et par
les jeunes dans la perspective de favoriser leur accueil et installation. https://www.ajiter.fr/?
LeDynamismeEnMilieuRuralViaDesEspacesDe

- Vivre et habiter autrement la ruralité : dispositifs d'accueil et d'accompagnement des jeunes
adultes.
Article issu du webinaire du 28 mai "Vivre et habiter autrement les territoires ruraux ? Exemples de
dispositifs d'accompagnement de projets et d'installation des jeunes adultes". Cet article explore les
enjeux et leviers des dispositifs d'accompagnement des jeunes adultes dans la perspective d'un
accompagnement territorial des jeunes adultes pour vivre et habiter autrement les territoires
ruraux.https://www.ajiter.fr/?VivreEtHabiterAutrementLaRuraliteDispos

> L’ADRETS se déplace !
- Le projet AJITeR sera présenté à la semaine alpine (Site Internet Semaine Alpine) qui a pour
thème cette année " Jeunesse & Climat – Quelle implication de la jeunesse alpine dans son avenir ?"
- L'ADRETS sera présente lors de NeujPro afin de parler Jeunesse, Ruralité et Numérique sur la
table ronde: Le Numérique en campagne ! Fracture numérique et inégalité des territoires, espaces à
enjeux spécifiques. Site internet de Neuj'Pro
- L'ADRETS sera aussi présente au forum des ruralités engagés pour parler jeunesse, ruralité et
engagement ! Site internet du Forum des Ruralités Engagées

3 > Des nouvelles des partenaires AJITeR:
- CIPRA France organise cet été l'AJITOUR : Un itinéraire alpin pour découvrir des métiers pour
des jeunes de 18 à 22 ans! L'idée est d'emmener une quinzaine de jeunes à la rencontre de porteurs
de projets et d'initiatives dans les Alpes afin de mieux définir et développer leur projet d'installation!
Toutes les informations ICI!
- L'UFISC a lancé un cycle de webinaires "Les mardis d'AJITeR par la culture", un séminaire de
clôture de tiendra en septembre: "Les leviers d‘accompagnement des jeunes adultes (18-35 ans) et
de leurs initiatives en territoire rural : agir et coopérer par la culture". Plus d'informations ICI!
- Le CREFAD Auvergne à lancé la deuxième caravane des possibles! Des nouvelles par ICI!

Retrouvez toutes les informations du projet sur le site internet d'AJITeR!
Le projet AJITeR est porté par 5 partenaires :
•

L’ADRETS – Association pour le Développement en REseau des Territoires et des Services

•

La CIPRA – Commission Internationale pour la PRotection des Alpes en France

•

Le CREFAD Auvergne – Centre de Recherche, d’Etude et de Formation à l’Animation et au
Développement Auvergne

•

Le RECCA – REseau des Cafés Culturels Associatifs

•

L’ UFISC – Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles

