


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. 

Création de jeux de mots
A l’occasion de l’événement Famille et Jeux organisé par la MJC Roguet et ses partenaires, 
les bénévoles du projet « Les samedis de la Boussole » vous invitent à partager un moment 
ludique et créatif autour des jeux de mots. Enormément présents dans les textes de rap et le 
slam, les jeux de mots rythment aussi notre vie de tous les jours.

Le programme du samedi 27 janvier 2018

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

14h - 16h : Création des jeux de mots
Cet atelier sera co-animé par Fayçal Aïdoud et Vincent Dumonteil.
Avec l’aide de deux paper-boards, cet atelier particip’actif permettra à toute personne de 
développer sa capacité à créer & imaginer de nouveaux jeux de mots.
Les intervenants vont débuter cet atelier en employant des mots en référence à la thématique 
de l’orientation, comme chemin, sens, action, direction, boussole, trajectoire, etc … 
L’imagination des participants alliée aux différentes interactions entre personnes permettront 
d’aboutir soit à des textes, soit à une œuvre commune enrichissante et amusante !
Petit exemple : « Je décide le sens de ma vie sans rien demander à personne. Je suis sens 
dessus dessous.
Tout ou rien, je me lance, la décision est prise … de risque assurée ? Je me risque sur un 
trajet aléatoire ou vers une trajectoire sûre ? Hey, toi ! Va-t- on surmonter cette épreuve ou 
es-tu sûr de toi ? »

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


