


IMPEC, le rendez-vous des jeunes qui 
s'engagent dans la Manche 

Le petit livret que vous tenez entre vos mains est un aperçu 
graphique de l'événement départemental "IMPEC" qui s'est 
déroulé le vendredi 4 novembre 2022 au Foyer des Jeunes 
Travailleurs espace Rabelais à Saint-Lô.


Les objectifs de cette journée étaient de présenter et valoriser, 
au travers d'une organisation festive, des projets organisés 
par des jeunes de la Manche sur ces 3 dernières années. Ce 
fut également l'occasion pour eux et pour les jeunes visiteurs 
de trouver des ressources pour se lancer dans une action.


Cette journée, organisée par la Ligue de l'enseignement de 
Normandie avec l'appui indispensable des partenaires 
institutionnels et de professionnels jeunesses, a rassemblée 
plus de 160 personnes (jeunes, professionnels jeunesse, élus, 
représentants d'institutions et intervenants) pour 20 actions 
présentées (ce qui ne représente qu'une petite partie de tous 
les projets existant ou qui ont existé ces dernières années). 


Ce livret est donc un témoignage de la capacité 
d'organisation, d'innovation et d'engagement des jeunes et du 
travail d'accompagnement mené par les professionnels 
jeunesse de la Manche.


Pauline MARCHAND et Alexandre FOLLIOT, organisateurs 
d'IMPEC pour la Ligue de l'enseignement de Normandie.




















































IMPEC 2022, le rendez-vous des jeunes qui 

s’engagent dans la Manche 
Un évènement organisé par la Ligue de l’enseignement de 
Normandie, piloté par Pauline Marchand et Alexandre Folliot.

Avec le soutien et en partenariat avec :

• Le Conseil départemental de la Manche

• Le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et 

aux sports de la Manche

• La Caisse d’allocations familiales de la Manche

• La Mutualité sociale agricole Côtes Normandes

• Saint-Lô Agglo

• Le Crédit Mutuel

Et en partenariat avec les structures jeunesse de la Manche :




• Le Kiosk de Saint-Lô Agglo

• Le service jeunesse de Cherbourg-en-Cotentin

• Les associations Familles Rurales d’Urville-Nacqueville, 

Région de Daye et Moyon-Tessy L’association AVRIL

• Le centre d’animation Les Unelles de Coutances

• Le Foyer de Jeunes Travailleurs espace Rabelais

• Les Missions Locales du Centre Manche et de Coutances

Merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps 
pour que cette journée soit une réussite : Gaëlle COUETTE, 
Mélina DELAVILLE, Raphaëlle FOUCHARD, Virginie GIARD, 
Ludov ic HACOUT, E lo ï se HAMON, Anne-Soph ie 
LARSONNEUR, Audrey LE TESSON, Hélène LEBRETON, 
Eulalie LECATHELINAIS, Vincent LECELLIER, Mathilde 
LEFEVRE, Karine LEGUERN, Brice LELOUEDEC, Gabin 
LENOIR, Aurélien LEVAUFRE, Manon PASSONI, Delphine 
POULAIN, Julien TREVISAN, Laurence VAULTIER, Arnaud 
VASSELIN, Perrine VEGUER.

Merci aux chouquettes, à l’agrafeuse et au massicot.

Merci à toute l’équipe du Foyer de Jeunes Travailleurs espace 
Rabelais, et en particulier à Dominique SAINT et à 
Emmanuelle Fauvel-Dessalle.

Merci à tous les intervenants sur les présentations des 
dispositifs :

Jean-Marc JULIEN, Arthur ROME, Gaëlle OLIVE, Dany 
LEDOUX, Gaëlle DESFONTAINES, Benjamin BOUCHARD.

Merci à Yvan POSTEL pour les illustrations, à Sven LAURENT 
pour la vidéo et à Salut Coutances pour les podcasts qui nous 
permettront de garder des souvenirs de cet évènement et à 
Fleur « Roadie Kraft » ANNE pour la réalisation de l’affiche.

Enfin et surtout merci à tous les jeunes d’être venu présenter 
tant de projets inspirants et à leurs accompagnateurs :

• Les jeunes du Conseil de Jeunes de Coutances

• Les jeunes de la Maison Pour Tous Léo Lagrange de 

Cherbourg-en-Cotentin

• Les jeunes de l’Espace de Vie Sociale de Clairefontaines de 

Coutances




• Les jeunes volontaires européens accompagnés par AVRIL

• Léa SCHIETTECATTE et Brewenn HELARY

• Tanguy DAVY

• Simon LETAN

• Les jeunes du projet « Rendre un sourire au Pérou »

• La Junior association les Wargamers du dimanche

• Les jeunes du Conseil départemental des jeunes de la 

Manche

• La Junior association Sol 50

• Les jeunes du Foyer de la Baie d’Avranches

• Les jeunes du Foyer des Jeunes Travailleurs de Granville

• Salut Coutances

• La Junior association les P’tits de Kerkos

• La Junior association Young Free

• Liaisons Urbaines

• La Junior association K Kontact

• Les jeunes bénévoles, futur.e.s bénévoles de Jazz sous les 

pommiers

Livret dessiné et mis en page par Yvan POSTEL

Qu’en ont pensé les jeunes ?




 Commentaires jeunes:

« C’était carrément cool (surtout les concerts) » 
« Ateliers, des gens, +++ » 
« Beaucoup de rencontres sympas, intéressant, enrichissant, 
rassurant » 
« Ça nous a appris à construire notre projet : cap d’ajir » 
« Ce n’est pas mon truc » 
« Super » 
« C’était intéressant, instructif et amusant » 
« Enrichissant » 
« C’est bien mais ennuyeux » 
« C’était super cool » 
« Super cool, c’était fun » 
« Ça va ! »  
Il manquait de quoi ?

« Il manquait d’un espace tranquille pour ceux qui ne font pas 
les ateliers et qui attendent les interventions » 
« J’aimerais pour la prochaine fois qu’il y ait plus de pays 
représentés » 
« Il a manqué des espaces calmes pour discuter de chaque 
projet » 
« Où sont les grignotages vegan ? » 
« ça manquait d’autres projets » 
Pendant IMPEC, avez-vous eu suffisamment d’informations 
de bonnes qualité pour vous lancer sur un projet ou une 
action ?




Est-ce qu’IMPEC vous a donné l’envie de vous lancer sur un 
projet ?


Sur quels projets ?

• Projet de voyage (ski) (bains douches)

• De faire le tour de France à pied Voyage à l’étranger

• Voyage au Canada

• Voyage à Paris

• Mettre en place un évènement sportif

• Atelier dessin

• Forum pour musiciens

• Aller en Asie

• M’occuper des animaux




