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EXPOSITION
« Forum Jeunes de Tissé Métisse : Travail-emploi, Santé, Numérique »
Cette exposition a été réalisée dans le cadre des Forums Jeunes de
Tissé Métisse qui se sont déroulés entre 2017 et 2020. Elle
présente des extraits, des citations, des chiffres qui ont été
récoltés auprès d’une centaine de jeunes qui ont participé et qui
se sont exprimés lors des ateliers réalisés à l’occasion des Forums.

Intentions
Dans le cadre de ses actions Jeunesse, l’association Tissé Métisse a inscrit à son
programme d’action (2017-2020) la construction en partenariat de Forums
thématiques destinés aux jeunes (16-25 ans) résidents dans les quartiers
populaires prioritaires de la Ville sur l’agglomération nantaise.
En 2017 nous avons organisé le Forum Jeunes « Le Travail l’Emploi et moi » au FJT
Adélis (Beaulieu) en présence de 50 jeunes et d’une douzaine de structures
partenaires qui ont proposé des animations et récolté la parole des jeunes (sons,
vidéo, dessins, écrits etc…).

Pour rendre compte de ces temps forts, nous souhaitions créer
une exposition originale, qui n’entrave pas pour autant la
valorisation des contenus des échanges avec les jeunes.

En 2018 le « Forum Santé Jeunes » a accueilli une trentaine de jeunes dans le
bâtiment des anciens Ateliers et Chantiers de Nantes avec 8 structures partenaires
qui ont animé les ateliers.

Aussi nous avons fait le pari de nous appuyer sur le savoir-faire
en matière de création de vêtement de mode de Lindsey Nsalambi
qui était en service civique volontaire dans notre association,
pour présenter une création originale le soir du festival Tissé
Métisse en 2020. Du fait de la pandémie de covid-19, la réalisation
de l’exposition a pris du retard pour être finalement présentée en
2021.

En 2019 le « Forum Jeunes Numériques » a vu la participation de 25 jeunes,
toujours avec des partenaires associatifs et institutionnels le Forum s’est inscrit
dans l’événement Nantes Digital Week.
C’est en 2021 (saut d’une année pour cause de pandémie) que nous avons réalisé
un temps fort commun avec la présence de partenaires jeunesse à l’occasion de
notre 29ème édition de Tissé Métisse La Fête à la Cité des Congrès de Nantes et
que nous avons pu présenter cette exposition.

L’exposition « Forums Jeunes de Tissé Métisse » a été réalisée en 2021 et 2020 par Lindsey Nsalambi (service civique volontaire) dans le
cadre des actions Jeunes & Citoyenneté de l’association Tissé Métisse
Avec le soutien de l’association

et Jacky Jan pour la fabrication de la structure.

Merci aux partenaires qui ont proposé des animations pour les Forums Jeunes de Tissé Métisse (2017 à 2020) :
ALIS 44, Alter-Soins 44, Atelier des Initiatives, Avenir Santé, Les Badauds Associés (section vidéo), Cémea, Crij (Info-Jeunes Pays de la Loire), Dclic, Fragil’,

Harmonie Mutuelle, Léo Lagrange (Plan Job, l’EclectiC et le Triptyque), Nantenne Jeunes, Maison des Adolescents-tes, Pépinière L’Etincelle, Les Quais de la
Mémoire, SIS animation, Le Sono Lab - Jet FM, le Studio 11-15…

Merci aux jeunes participants et aux Service Civique Volontaire : Magalie Mbuala (2017), Ugo Poiroux (2018), Roxanne Blanchard (2019)
et Jacky Jan, bénévole pour les régies des Forums.
Avec le soutien financier de :
La Ville de Nantes (et PIA Jeunesse), du Conseil Départemental de Loire-Atlantique et de la DRAJES

Association Tissé Métisse
15 D Bd Jean Moulin – CS 30511 / 44105 Nantes cedex 4
02 51 84 25 80 contact@tisse-metisse.org
www.tisse-metisse.org....
…& sur les réseaux sociaux pour suivre toutes nos actualités !
facebook.com/tissemetisse
twitter.com/TisseMetisse44
instagram.com/tissemetisse44/
youtube.com/channel/UCoPmi38vbSRp5Tvtre1-psA
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