
 

 

 

Vendredi 21 avril 

Lab>Fab, les jeunes font Rouen, du 24 au 28 avril 
La jeunesse au cœur de la ville ! 

 

 
 

A Rouen, la jeunesse fait partie des priorités de l’équipe municipale. C’est pourquoi, 

la Ville a souhaité mettre en place des dispositifs qui promeuvent les initiatives 

portées par les jeunes Rouennaises et Rouennais : des évènements festifs et 

conviviaux, des projets associatifs, des initiatives entrepreneuriales. Depuis trois ans, 

le « Lab>Fab : les jeunes font Rouen » permet de créer les conditions de la réflexion, 

de la discussion et de l’innovation sur le territoire. Belle illustration de cette volonté, 

la « Bourse Tremplin », créée l’année dernière, a permis de soutenir 10 projets en 

2016. Sa reconduction cette année marque l’engagement de la Ville en faveur de la 

jeunesse. 

 



 

 

 

 

 

« Nous nous étions engagés à créer une plateforme dédiée aux jeunes Rouennaises  

et Rouennais. Avec le « Lab>Fab, les jeunes font Rouen », cet engagement est 

devenu réalité. Pour cette 3ème édition, du 24 au 28 avril, le « Lab>Fab » propose un 

large éventail de rencontres. Elles viennent illustrer les actions que la Ville porte au 

quotidien avec les associations et les institutions. Elles valorisent également les 

projets des jeunes rouennais-es et leurs différents parcours, qui contribuent à 

construire l'avenir de notre ville. La signature, ce lundi, d’une Convention avec le 

Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) Normandie Rouen va contribuer à 

renforcer un peu plus encore notre action en la matière. A Rouen, la jeunesse est au 

cœur de la ville et ça se voit ! » soulignent à cette occasion Yvon ROBERT, Maire de 

Rouen, Christine ARGELES, 1ère Adjointe au Maire en charge de la jeunesse et 

Laura SLIMANI, conseillère municipale déléguée en charge de la jeunesse. 

 

Lundi 24 avril 

 

Slow-dating Lab>Fab :  un temps convivial pour développer son réseau, 

partager ses connaissances, en présence d’acteurs du territoire disposant 

d'une expertise, d'un savoir, d'une compétence particulière. 

 

17h�19h – L'oreille qui traîne MJC rive Gauche place Hanovre 

 Accès libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Un nouveau cadre pour le monde ? Changeons nos mode s de 

gouvernance – l’exemple de la sociocratie  :  

 

La sociocratie se propose de changer certaines règles du jeu et passer d’un 

mode individualiste souvent basé sur l’idée de compétition (« mon idée est la 

meilleure ») à un mode coopératif (« comment faire pour que tout le monde s’y 

retrouve ? »). Venez assister à une présentation théorique mais aussi 

découvrez de manière pratique comment on prend des décisions de manière 

coopérative en sociocratie. 

 

Animé par Yannis Camus et Fred Tousch (en duplex) 

Dans le cadre des rendez-vous de la Cervelle -  lesrendezvousdelacervelle  

 19h30 – MJC rive Gauche place Hanovre 

Accès libre, dans la limite des places disponible 

 

Mardi 25 avril 

 

Désintox de langages  : entre tous les sigles et autres acronymes utilisés 

par le jargon des pros et les expressions toujours renouvelées par les jeunes, 

pas toujours facile de se comprendre !... Aucun des deux langages ne prévaut 

sur l'autre ; on peut peut-être tout simplement s’amuser à traduire... L'idée est, 

sous forme de jeu, de rendre transversal le savoir, les connaissances.  

 

15h�17h – Hôtel de ville Salon République (1er étage) 

 Sur inscription lesjeunesfontrouen@rouen.fr  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conférence Lab>Fab  : un projet ? une expérience ? de jeunes rouennais 

viennent présenter leur parcours de vie (expérience de vie à l’étranger, 

Service civique, engagement associatif, politique…) permettant de dresser 

une mosaïque de la jeunesse. 

 

18h�20h – Auditorium du Musée des Beaux-Arts entrée 26bis rue Jean Lecanuet 

 Accès libre 

 

Egalement pendant la semaine… 

 

Mercredi 26 avril 

Réception du Contrat Partenaire Jeunes remise des contrats aux bénéficiaires et  

valorisation des actions citoyennes 

 

17h30 – cinéma Omnia 28 rue de la République 

 

Jeudi 27 avril 

 

Sensibilisation à l’accès aux droits des jeunes  : quels constats sur 

l’accès aux droits des jeunes ? Comment accompagner les jeunes dans la 

transition numérique, vers l’accès aux droits dématérialisés ? Mise en pratique 

via des outils numériques. 

 

10h�12h – Centre de vie sociale Grammont 

Organisé par le CRIJ Normandie Rouen, à destination des professionnels 

Sur inscription samuel.danicourt@crijnormandierouen.fr 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conférence de Lab>Fab 2  : Restitution de la démarche Lab>Fab (saison 

2016-17) et des « Lab>Mobile » : nos services civiques sont allé récolter la 

parole des jeunes rouennais en ville ou dans les structures dédiées à la 

jeunesse. Retour sur cette expérience. 

 

15h�17h – Auditorium du Musée des Beaux-Arts entrée 26bis rue Jean Lecanuet 

Accès libre 

 

Speed-dating élus / jeunes porteurs de projets  : Vous avez entre 16 et 

30 ans, vous avez une idée ou un projet en cours ? Venez le présenter et en 

parler avec les élus de la Ville de Rouen, sous forme de speed-dating. 

Conseils, soutiens, contacts, nouvelles pistes à explorer… faites-vous 

connaître et avancez dans votre projet ! 

 

17h30 – Hôtel de Ville Salle du Conseil municipal (1er étage) 

 Sur inscription lesjeunesfontrouen@rouen.fr  

 

Vendredi 28 avril 

 

• Tribunal du futur : le tribunal du futur est un jeu de rôle permettant à 

chaque participant de s'entraîner à la prise de décision politique. Ici, les 

participants devront trancher sur une question « improbable » impliquant de se 

projeter dans un Rouen du futur. Chaque participant aura un rôle défini (pour, 

contre, conseiller municipaux…) et l'exercice consistera à se mettre d'accord 

en groupe, de prendre une décision collective et de montrer que le travail 

politique est accessible à chacun. 

 

16h�19h – Hôtel de Ville Salle du Conseil municipal (1er étage) 

 Accès libre 



 

 

 

 

 

 

En ce moment : 

 

Parenthèse lieu hybride, alternatif et festif, un véritable laboratoire artistique et lieu 

de rencontre dans lequel expositions, conférences, food truck, live painting, dj set, 

concerts, théâtre, cinéma vont se mêler durant 3 week-ends. 

 

15, 22, 29 AVRIL et 6 MAI. 

1 place Carnot, 76100 Rouen 

Site: festivallucien.com/parenthese 

 

 

Envie de réaliser un projet ? 

 

La bourse Tremplin Rouen  est le coup de pouce pour bien démarrer ! 

Déposez votre candidature et vous obtiendrez peut-être un financement de la Ville 

pour votre idée. Vous avez jusqu'au 11 juin  pour vous inscrire, avant que les 

dossiers soient évalués par un jury. Bonne chance ! 

 

Tous les détails sur rouen.fr/boursetremplin 

 

 

Plus d’infos sur : 
 

•  Lab>Fab, les jeunes font Rouen   
 

• Site : rouen.fr/lesjeunesfontrouen  
 


