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Présents : 

CAF 22 : Fanny COUDRIN, chargée de mission Enfance-Jeunesse ;  

DDCS 22 : Claire HERVE-JAN, chargée de mission Egalité-Citoyenneté ;  

CD 22 : HOURMAN, instructeur des politiques jeunesse  

ADIJ 22 : Mathilde CONNAN, directrice ; Manon LAMOUR, coordinatrice du réseau des « Promeneurs 

du Net » 
 

Excusés :  

MSA 22 : Ophélie VAUTHIER  

AMF 

CAF 22 : Valérie LE CLEZIO    

EN : Lionel LE GRUIEC  

CD 22 : Pierre-Yves MOUY 

DDCS 22 : Marianne LE BELLEC  
 

Ordre du jour : 

1) Point sur la situation des Promeneurs du Net et présentation d’éléments chiffrés   

2) Pistes d’employeurs de Promeneurs du Net pour 2019 

3) Présentation et validation des candidatures 2018 

4) Echanges  
 

Déroulé de la réunion : 

1) Point sur la situation des Promeneurs du Net et présentation 

d’éléments chiffrés   

• Les éléments de présentation se trouvent dans le diaporama, que vous trouverez en pièce 

jointe de ce mail.  

• A partir de septembre, tous les Promeneurs du Net doivent absolument remplir leur feuille 

de bilan.  Un rappel sera fait par la Caf lors de la réunion de réseau du 28 juin 2018. 

• Au niveau statistique, le calcul des heures de permanences sera effectué par mois et par 

profil (isoler le profil animateur jeunesse car ils ne peuvent pas effectuer leurs permanences 

lors des vacances scolaires).  
 

2) Piste d’employeurs 2019 

• Les pistes 2019 se trouvent dans le diaporama, que vous trouverez en pièce jointe de ce mail. 

• D’autres structures pourraient être intéressées, à savoir :  

o Le PIJ d’Yffiniac  

o Le PIJ de Plestin-les-Grèves  

o L’OISCL de Broons  

o Le personnel ATOS du collège public de Rostrenen 

o L’école Compostal de Rostrenen 
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3) Présentation des candidatures 2018 

• Les candidatures 2018 se trouvent dans le diaporama, que vous trouverez en pièce jointe de 

ce mail. 

• Les candidatures suivantes sont validées :  

o Franck Kerempichon – Ville de Trébeurden  

o Marie Harel – Association Sillage (Loudéac)  

o Nathalie Recoursé – Loudéac Communauté Bretagne Centre  

o Fanny Do Passo – Association Unvsti  

o Gaëtan Le Gratiet – Ville de Ploufragan  

o Lodson Nzuzi – Association Sillage (Saint-Brieuc)  

o Edith Guillerm – Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération 

o Youenn Rouméas-Noël – Associaton Kreiz Breizh Villages d’Europe  

o Anne-Cécile Barbier – Maison des Jeunes et des Adolescents  

o Alexis Boscher – Mission Locale Bretagne Centre 
 

• 1 candidature sont en attente de validation :  

o David Oger – Association Le Cercle qui doit identifier des créneaux de permanences  
 

• 1 candidature retirée :  

o Maëliss Le Merer – CFAB de Plérin car la responsable estime que les missions sont 

trop contraignantes par rapport au poste de cette personne  

 

4) Echanges 
 

• Réflexion autour d’un changement de procédure pour candidater en tant que Promeneurs 

du Net. 

o 3 hypothèses :  

� Au fil de l’eau avec une formation individuelle et ensuite intégration au 

réseau  

� Recueil des candidatures au fil de l’eau avec 2 séances de formation/an et 

ensuite intégration du petit groupe formé au réseau  

� Le fonctionnement actuel 
 

• Réflexion autour de l’organisation du comité d’animation au 1
er

 semestre 2019.  

o Objectifs : donner des éléments de bilan aux employeurs et les inciter à re-signer la 

convention pour 2 ans  

o A destination des employeurs de Promeneurs du Net, les EPCI et les potentiels 

employeurs de Promeneurs du Net.  

o Déroulé : Tables-rondes ? Forum ? Ateliers thématiques ?  

 1 temps collectif le matin pour présenter les éléments chiffrés  

 1 temps collectif de clôture autour d’un repas partagé  

o Méthode de construction :  

� Juin 2018 : Demander aux animateurs s’il y a une pertinence à organiser un 

temps de bilan avec leurs responsables et élus.  

� Septembre-octobre 2018 : Mail aux employeurs pour recueillir leurs 

attentes, leurs questionnements et leur évaluation de la première année 

pour la constitution des groupes ou des ateliers (savoir sur quoi on va mettre 

l’accent).  
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• Point sur l’ordre du jour des prochains comités de pilotage :  

o Octobre : Choix de la nouvelle manière de procéder pour l’appel à candidatures  

Elaboration du mail à destination des employeurs pour le comité           

d’animation  

    Point sur la vidéo « promotionnelle » du dispositif  

o Décembre : Réflexion sur le comité d’animation et sa mise en place   

        Calendrier 2019 

        Eventuellement validation des nouvelles candidatures de Promeneurs  

 

Prochaine réunion du comité de pilotage : Vendredi 5 octobre à 9h30 à la Caf 

→ Choix de la nouvelle manière de procéder pour l’appel à candidatures  

→ Elaboration du mail à destination des employeurs pour le comité           

d’animation  

→ Point sur la vidéo « promotionnelle » du dispositif  

 


