


Le projet « Les Samedis de la Boussole » s’inscrit dans une démarche inédite visant 
à ouvrir à l’intention des jeunes toulousains un espace de dialogue sur toutes les questions 
liées à l’orientation. La MJC Roguet s’engage à créer et animer cet espace tout au long de 
l’année 2018, avec l’aide et le soutien de ses partenaires. Chaque samedi à partir du mois 
de janvier, des ateliers seront proposés aux jeunes sur différents thèmes, en lien avec leurs 
questionnements.  L’objectif sera de créer des passerelles avec les acteurs de l’orientation 
et de l’insertion professionnelle mais aussi avec des adultes bénévoles, permettant la 
découverte d’univers professionnels et la construction de parcours. Une attention particulière 
sera portée à l’univers de l’économie sociale et solidaire et à l’entrepreneuriat social. 

Motivation et orientation  
La motivation est communément admise comme indissociable de l’orientation. Pourtant 
rares sont les moments et les lieux où l’on impulse aux jeunes la force sans laquelle ils ne 
peuvent ni choisir ni agir. Si la motivation est essentielle dans une démarche d’orientation, 
elle ne se décrète pas mais se construit patiemment dans un échange avec des adultes 
bienveillants qui prennent le temps d’écouter et de comprendre. C’est tout l’enjeu de cette 
première thématique des Samedis de la Boussole.

Le programme du samedi 20 mai 2018

13h : Repas Partagé
Chacun rapporte à manger et à boire. Un moment de convivialité pour faire connaissance 
entre les participants !

14h - 16h : Atelier d’écriture
Cet atelier sera animé par Fayçal Aïdoud.
“A.F.K. je signe mes textes de ces trois lettres, initiales de mon état civil : Aïdoud Fayçal 
Kam. A.F.K. est aussi un sigle utilisé dans les jeux en réseau “ Away From Keyboard”, 
“loin du clavier”. Dans ce monde où la connectivité virtuelle nous ouvre les frontières vers 
l’extérieur, j’ai décidé de reprendre le chemin de l’écrit, utilisant papier et stylo. je partage 
ensuite mes écrits dans l’univers du Slam et de la poésie.”
En utilisant le support déjà existant “Dis moi dix mots”*, Faycal fait travailler son public sur
l’enrichissement du vocabulaire. Les ateliers qui seront mis en place lors des samedis de la 
boussole auront différentes thématiques. Les ateliers d’écriture pourront se calquer sur ces 
dernières. Les participants auront la possibilité néanmoins de proposer une thématique.

* C’est une opération annuelle dédiée à la langue française. Chaque année, un thème 
est proposé avec dix mots venant des pays de la francophonie. Cette année, l’édition 
2017/2018 “Dis moi dix mots sur tous les tons” place la parole au coeur de sa démarche. 
La parole est multiple et la langue est son meilleur appui. Car il faut des mots mais aussi un 
ton, une humeur et une pensée pour communiquer.

Prévenir de préférence votre présence par Facebook
ou par téléphone, ou venez le jour-même.

Pour plus d’informations :
Contactez la MJC Roguet via le Facebook
ou Vincent au 07 78 88 81 40


