POSTULE
AVANT LE 31/12/2020
« Lucas (1er plan), Aurélie et Adeline (2e plan), membres de la commission Kozemen au Festival PROVOX – Amiens 2020 ».

DEVIENS
JEUNE DELEGUE.E
PROVOX DANS
TA RÉGION
"POUR LES JEUNES RÉUNIONNAIS QUI SONT BIEN DÉCIDÉS À SE MÊLER DE CE
QUI LES REGARDE!"

COMPRENDRE LE RÔLE DE JEUNE DELEGUE.E
LE CADRE DE TA MISSION
Provox : C’est la plateforme française du « Dialogue structuré » qui permet aux
jeunes de faire des propositions et de participer à la construction des politiques de
jeunesse européennes. Chaque campagne se fait simultanément dans tous les pays
européens et propose des débats avec des représentant.e.s politiques nationaux et
européens, ainsi qu’une grande consultation auprès de milliers de jeunes en
Europe.
Le Cnajep : En Europe, il a le rôle de Conseil National de la Jeunesse Français, il
réunit plus de 70 mouvements nationaux de jeunesse et d’éducation populaire, qui
rassemblent près 100 000 associations locales, mobilisent plus de 500 000 jeunes
engagés dans des projets.
Le Crajep : A La Réunion, le CRAJEP est un organisme de coordination volontaire
d’associations, d’unions et de fédérations de mouvements de jeunesse et
d’Éducation Populaire. Il a pour objet de promouvoir, favoriser, soutenir et défendre
l’activité socio-éducative et les associations de jeunesse et d’Éducation Populaire.

LA MISSION PRINCIPALE
Délégué.e territoriale

Provox,

c'est faire vivre la campagne Provox "Participation,

Emancipation, Transformation" de janvier 2021 à décembre 2021 et être l'ambassadeur du
dialogue structuré européen en région sur les objectifs jeunesse. La mission se déroulera
auprés du Crajep Réunion et de la commission Kozemen et accompagnée par le Cnajep Plus d'informations sur la campagne sur notre site !
Durée du mandat : mission bénévole ponctuelle et régulière sur 12 mois. Vos activités de
représentation ne sont pas rémunérées mais tous les frais sont pris en charge.
Vos missions transversales
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CE DONT J'AI BESOIN ET CE QUE JE PEUX APPRENDRE
SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIR-

LE TEMPS QUE LA

FAIRE NÉCESSAIRES

MISSION DEMANDE

Motivation, curiosité et disponibilité
Compréhension du Dialogue Structuré
(1 journée de formation, le soutien de l’équipe
salariés et de la personne salariée tout au
long du mandat sont prévue pour cela)
Prise de parole auprés de différents
publiques ( jeune, décideur;e.s, ...)
Intérêt pour les thématiques abordées : la
participation politique des jeunes, la création
d’espace de participation démocratique pour
tou.te.s.
Intérêt pour l’amélioration des politiques de
jeunesse au niveau européen et national
Intérêt pour les méthodes d’éducation
populaire et pour l’éducation non formelle
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KOZEMEN, C'EST QUOI?
Créée par le CRAJEP Réunion, il
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COMMENT CANDIDATER?
Si vous souhaitez devenir délégué.e territorial Provox, que vous êtes disponibles dès
janvier et que vous avez moins de 30 ans pendant la durée du mandat !
Remplir le sondage avant le 31/12/2020 et nous vous recontacterons.

