Samedi 13 octobre 2018
Maison des jeunes et de la culture
25 rue Marat à Lézignan Corbières (11)
PLAN D’ACCES

De 9h30 à 17h

RENCONTRE DEBAT
J eunes E lus
D écideurs publics
Favoriser la contribution des jeunes aux politiques
publiques de jeunesse, du niveau local au niveau européen
Cette rencontre compte parmi les débats régionaux impulsés dans le cadre de la campagne Provox 2018,
répondant à une dynamique de promotion du dialogue entre jeunes, élus et décideurs publics sur les
politiques publiques de jeunesse, qu’elles soient locales, nationales ou européennes.
Provox est la déclinaison française du processus européen de Dialogue Structuré entre Etats membres
de l’UE, institutions européennes et organisations de jeunesse. Ce processus est animé en France par le
Cnajep – Plateforme nationale des organisations de jeunesse et d’éducation populaire.
Pendant cette journée, les jeunes confronteront leurs points de vue sur les politiques jeunesse à ceux de
responsables politiques locaux, nationaux et européens présents.
Cet événement régional préparé et animé par le CRAJEP Occitanie, ses associations régionales JEP
membres, par des jeunes, permettra d’aborder des thématiques liées à la jeunesse, à son engagement
citoyen et européen, à la place qu’elle occupe dans la société et au monde qu’elle souhaite construire
demain.
Les propositions issues de cette rencontre serviront de base de travail pour formuler la future stratégie
européenne de la jeunesse, mais seront aussi à disposition pour contribuer à la co-construction des
politiques jeunesse en région Occitanie.
Ce débat participatif se donne donc pour objectifs de :
Créer un véritable espace de rencontre et de débat entre jeunes
de toute la région, élus et décideurs publics (eurodéputés,
députés, élus locaux et des collectivités territoriales,
représentants institutionnels des services de l’Etat et des
collectivités territoriales…),
Promouvoir la parole des jeunes dans l’espace public,
Permettre aux jeunes d’être forces de propositions dans
l’élaboration des politiques publiques qui les concernent,
Recueillir, valoriser et porter les propositions faites par les
jeunes.

PROGRAMME PREVISIONNEL
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Préparation du débat, des questions et des propositions à
soumettre aux politiques et décideurs publics l’après-midi
Temps d’échange convivial autour d’un buffet
Débat participatif Jeunes Elus Décideurs publics
Temps d’échange convivial autour d’une collation

Jeunes, Elus, Décideurs publics : venez débattre et construire ensemble !
ACCES AUX DROITS SOCIAUX

PARTICIPATION POLITIQUE
CONDITIONS

ENGAGEMENT
CITOYENNETE

FORMATION

EDUCATION

DE VIE

Le débat Jeunes, Elus, Décideurs publics est organisé l’après-midi, de 14h à 16h30
sous la forme d’un plateau radio animé par Radio Campus Montpellier
La matinée est ouverte aux jeunes participants uniquement
S’INCRIRE EN LIGNE ICI (OBLIGATOIRE)
AVANT LE 6 OCTOBRE 2018
POUR LES JEUNES PARTICIPANTS : POSSIBILITÉ D’HEBERGEMENT LA VEILLE ET
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT

RENSEIGNEMENTS : 09 53 90 57 11 / contact@crajep-occitanie.fr

