
Rencontres thématiques  "Engagement et mobilité interculturelle des jeunes"
organisées par le Système Ressources "Mobilité et Engagement des Jeunes en Auvergne",

 en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand.

Journée de réflexion, d'échanges et de travaux collectifs
à destination des acteurs de l'éducation non-formelle (animateurs, responsables de structure, élus...).

Matinée :
9h30 : Accueil des participants
     

10h00 : Ouverture de la journée
        

10h30 - 12h00 : Ateliers participatifs sur les projets de jeunes 
    - Accompagner : "Reviens nous voir dans 6 mois !" 
    - Financer : "Et pour quelques Euros de plus..." 
    - Valoriser : "Comment s'inviter à la Garden Party de l'Elysée ?" 
      

12h00 - 12h30 : Mesclun d'expériences*
   

12h30 - 14h00 : Repas buffet
    Projections vidéos et expositions

Suite à une première journée d'échanges sur le thème "Pourquoi et comment susciter l'intérêt et la curiosité des jeunes 
pour les projets d'engagement et de mobilité ?", nous chercherons à apporter des réponses par une réflexion collective 
 sur les outils à mettre en place pour y parvenir. L'accompagnement, le financement et la valorisation des projets seront
questionnés durant cette journée par une approche participative et favorisant la rencontre entre acteurs professionnels.

Après-midi :
14h00 -15h30 : Ateliers participatifs sur les projets de jeunes
    - Accompagner : "Reviens nous voir dans 6 mois !" 
    - Financer : "Et pour quelques Euros de plus..." 
    - Valoriser : "Comment s'inviter à la Garden Party de l'Elysée ?"
    

15h30 - 16h00 : Mesclun d'expériences*
    

16h00 : Présentation du système ressources Mobilité et 
Engagement des jeunes en Auvergne, clôture de la journée

* les "mescluns d'expériences" sont des temps de conversation entre 
participants pour favoriser la rencontre et les échanges d'expériences    
 

A Clermont-Ferrand
(Maison de quartier Saint-Jacques)

Cette journée est organisée avec l'appui
de la DRJSCS Auvergne et la DDCS 63 

Programme :

Le 4 juin 2012 :

Les projets d'engagement et de mobilité 
des jeunes : les outils pour réussir.

DRJSCS Auv.
DDCS 63

Libre et gratuit sur réservation
Possibilité de déjeuner sur place (10 € sur résa.)

Maison de quartier Saint-Jacques
rue Baudelaire / 63000 Clermont-Ferrand 

Contact/Info/Résa : 04 73 90 65 66
coordination@auvergne.cotravaux.org

ACCES :


