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Dans le Pays bigouden, le premier forum de
l’engagement donne la parole aux jeunes

Lecture : 2 minutes.

À l’initiative de la Structure info jeunesse du Pays bigouden (SIJ), le premier forum
de l’engagement se tiendra le 30 juin dans le parc Raphalen à Plonéour-Lanvern et
donnera la parole aux jeunes.

Léa Rou�y, responsable de la SIJ, Jean-Yves Le Guillou et David Bordex, animateurs à l’Ulamir, Izabella Gyuk,
volontaire autrichienne et Caroline Bideau, animatrice saisonnière de la SIF.

Loïc, 20 ans, élève au lycée maritime du Guilvinec et bénévole à la SNSM,
Marion, 24 ans en service civique à Bretagne vivante, Pauline, 17 ans, élue du
conseil municipal des jeunes de Penmarc’h, ou Izabella, volontaire
autrichienne, font partie de ces jeunes du territoire qui se sont mis au
service d’une cause. Ils viendront témoigner, défendre leurs convictions avec
l’ambition de donner envie à d’autres jeunes de s’engager.

Lancé à l’initiative de la Structure information jeunesse du Pays bigouden
(SIJ) dont la mission est d’accompagner les jeunes vers la citoyenneté, ce
forum est organisé en partenariat avec l’Ulamir du Goyen et le service-
enfance de Plonéour-Lanvern. Le parc de la halle Raphalen n’a pas été choisi
par hasard. C’est un lieu très fréquenté par les jeunes et il devait être aussi le
point de départ d’une action en direction des collégiens pour les inviter à
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point de départ d une action en direction des collégiens pour les inviter à
participer à la mise en place d’un nouveau conseil municipal des jeunes dans
la commune.

« Mettre en lumière les initiatives des jeunes »

L’idée a fait son chemin pour aboutir à ce forum qui vise à valoriser les
engagements des jeunes, nombreux sur le territoire à agir pour aider les
plus démunis, protéger la biodiversité, secourir les personnes et les biens,
faire de l’aide aux devoirs ou s’investir dans des projets portés par Junior
associations.

« On voulait mettre en lumière les initiatives des jeunes du Pays bigouden et
montrer la diversité des domaines dans lesquels on peut s’engager »,
explique Léa Rou�y, responsable de la SIJ du Pays bigouden, convaincue que
« le meilleur moyen de toucher les jeunes, c’est cette transmission
d’expérience de pair à pair ». Chaque jeune a été chargé d’animer un stand
et de préparer une activité pour intéresser les jeunes. La projection d’un �lm
réalisé par les volontaires européens soutenus par l’association Gwennili est
également prévue. Ce �lm restitue leur road trip à vélo à la découverte des
initiatives en faveur de l’écologie.

« On va recueillir les centres d’intérêt des jeunes et les inviter à venir nous
voir pour un accompagnement personnalisé », précise Léa Rou�y. Elle
indique qu’il reste encore des places pour des services civiques, des
chantiers internationaux sans compter le monde associatif qui cherche à
recruter de jeunes bénévoles.

Ce temps fort sera aussi l’occasion pour les Junior associations de �nancer
leurs projets par la vente de gâteaux et de boissons.


