Partager, réfléchir, comprendre, …
Citoyenneté et démocratie à l’œuvre !

• En juin 2021 : collecter
la parole, échanger
localement
• Le 12 juillet : forum
départemental
Au CPIE de Varaignes
(à 15 km de Nontron)

Une démarche Construire avec les jeunes proposée par
la Fédération des centres sociaux du Périgord
Logo

Quadrichromie

MAINE ET LOIRE / MAYENNE
Logo déclinaison locale
Police utilisée
Brix Slab Black en caps
Taille de caractère
10pt pour un logo
de 50mm de largeur
Crénage optique

Logo sur fond blanc ou transparent

Couleur
Identitique à celle du texte
« RÉSEAUX JEUNES
LOCAUX »

Service Départemental à la Jeunesse,
Service Départemental
à la Jeunesse,
à l’Engagement
et aux Sports
à l’Engagement et aux Sports

INFOS : 07 89 34 00 03

Depuis plus d’un an des jeunes réfléchissent ensemble à ce qui est
important pour eux : entraide, lien social, accès à la santé, équité ville-campagne,
rôle de l’argent, accès à l’information et compréhension du monde-rôle du numérique,
liberté vs sécurité. Ils affirment leur capacité à contribuer aux valeurs républicaines
« Liberté, égalité et fraternité » et à la transition écologique.

Ils vous invitent à les rejoindre !
1 • En juin, « Aller vers ! »
Pour réfléchir ensemble,
organisez sur votre commune,
votre territoire ou un territoire
« voisin » une collecte de paroles,
une « rencontre »*, avec des jeunes,
des habitants, ou les décideurs.
*Voir la fiche boite à outils pour
organiser votre temps

2• 12 juillet 2021
Forum départemental,
avec un temps festif !
Rendez-vous au CPIE de Varaignes
9 h 30 / 22 h

Réalisation : www.petit-bens.com

Quels ingrédients ?
• échanger sur les outils
du débat démocratique : quels
outils / démarches avez-vous
expérimentés localement ?
Comment cela permet de
comprendre, donne envie d’agir… ?
• Partager les idées sur
« Liberté, égalité, fraternité »
• Expérimenter des formes
d’expression, de solidarité
Bonus ! Présence de jeunes
européens avec Sem et Vol
et le centre social de Mareuil.

3• Une suite, à

construire ensemble
Poursuivre le réseau de jeunes
engagés pour leur territoire, les
solidarités, la démocratie : vers
une seconde journée en octobre ?
Qu’en pensez-vous ?

Merci au groupe de préparation :
Coline, Serena, Sylvie, Laounia,
Arthur, Antoine, Lucas, Loïc, Jacques,
Aleksandro etc., jeunes des espaces
de vie sociale et centres sociaux de
Douzillac, Vergt, Mareuil, Marsac,
Périgueux, des Missions Locales Haut
Périgord et Bergerac, de Sem et vol,
de l’espace ados de Mussidan.
Merci à nos partenaires.

En savoir plus
et vous inscrire :
Clothilde Philippy
chargée de mission
Tél. 07 89 34 00 03
chargedeprojet.fd24@gmail.com

