PROGRAMME
Samedi 10 octobre
9h30 - 10h30

Accueil, inscription & ouverture du weekend

10h30 - 12h30 Temps 1 - Je m'approprie mon atelier
14h - 15h

Témoignages associatifs d'initiatives de jeunesse

15h - 16h30

Temps 2 - Je construis des propositions

17h - 18h

Temps 3 - Je prépare l’échange avec les décideurs

18h - 18h30

Comité Jeune PROVOX HdF - Je participe à son lancement
officiel

18h30 - 21h

AGORA JEP - J'échange avec des décideurs et des organisations
de jeunesse

à partir de 21h Visite d'Amiens, Capitale Européenne de la Jeunesse & soirée libre

Dimanche 11 octobre
9h30 - 12h30

Comment s'engager pour la participation des jeunes ? Et si c'était
dans le Comité Jeune ?

14h - 15h30

Temps 4 - J’affine les propositions et prépare leur présentation

15h30 - 16h30 Temps 5 - Je vote pour mes propositions préférées
16h30 - 17h30 Clôture du weekend

Choisis ton atelier

Le but de ce weekend est de créer des propositions concrètes. Pour cela, tu
peux choisir un atelier thématique sur lequel tu travailleras pendant deux
jours avec le reste du groupe :

Atelier 1

Quelle place des jeunes au sein
des associations ici et ailleurs ?

Atelier 2

Comment s’engager en tant que
jeune dans les espaces de
décision des établissements
scolaires et de formation ?

Atelier 3

Partir pour être solidaire ?

Atelier 4

Valorisation de l’engagement
des
jeunes,
comment
communiquer sur les dispositifs
existants ? Comment les
approfondir ?

Atelier 7

Comment renforcer l’accès au
numérique pour les jeunes ?

Atelier 8

Comment favoriser l’accès au
logement ?

Atelier 9

Dans un objectif d’égalité
sociale, comment lutter contre
les discriminations ?

Atelier 10

Insertion socioprofessionnelle,
comment faire pour qu’aucun
jeune ne soit mis de côté ?

Atelier 5

Comment favoriser l’accès à la
mobilité
européenne
et
internationale ?

Atelier 11

Comment
réinventer
la
démocratie pour favoriser la
participation des jeunes ?

Atelier 6

Comment
favoriser
un
enseignement pour tous et
éviter le décrochage scolaire ?

Atelier 12

Quelle transition écologique
pour les Hauts-de-France ?

PROVOX Hauts-de-France c'est un dialogue structuré : un processus de
discussions entre jeunes et décideurs sur les thèmes et les préoccupations
qui les concernent, afin de co-construire les politiques publiques.
En plus de cet événement chaque jeune peut s'engager au sein d'un Comité
Jeune ou encore directement auprès de son territoire !

Infos pratiques

Inscription et informations
dsrj@crajephdf.org
www.crajephdf.org

Rejoins nous !

