
Sur 3 lieux
•	Le pôle Centre à Boisset Saint-

Priest en Rhône-Alpes avec les 
jeunes des régions : 
-  Rhône-Alpes
-  Alsace
-  Centre 
-  Ile de France

•	Le pôle Sud à Tarascon sur Ariège  
en Midi-Pyrénées avec les jeunes 
des régions :
-   Midi-Pyrénées
-   Languedoc-Roussillon 
-   PACA

 
•	Le pôle Nord à Saint-Pouange 

en Champagne-Ardenne avec les 
jeunes des régions :
-   Champagne-Ardenne
-   Bretagne
-   Normandie 
-   Picardie

Nombre de jeunes et public 
cible
Ces forums concernent 13 jeunes et 
2 accompagnateurs par fédération 
régionale.
Ils visent des jeunes de 16 à 22 ans, 
engagés dans le réseau des MJC et 
qui ont participé à la convention de 
Strasbourg ou sont actifs dans les 
suites données.

Les objectifs

Travailler avec les jeunes à :

•	Mutualiser et poursuivre au ni-
veau national les suites données à 
la Convention de Strasbourg dans 
chacune des Fédérations Régio-
nales

•	 Traduire dans des actions les 
phrases défis votées à Strasbourg

•	 Envisager des actions et/ou des es-
paces qui participent à l’expression 
des jeunes à un niveau régional et 
national

L

« Vous, les jeunes, 
avez à nous apprendre 
sur notre société, ses 

plaies, ses échecs. 
La politique n’est pas 

l’affaire 
des spécialistes. 

Ce que vous venez de 
dire par vos votes, 

c’est la nécessité de la 
confiance. 

Vos interpellations nous 
renvoient au sens de 

nos engagements et à 
la nécessaire proximité 

avec vos attentes ».*

* discours de Catherine Trautmann, 
députée européenne, ex-maire de 
Strasbourg, ex-ministre de la Culture, 
à la convention 2015 de Strasbourg

Les 2èmes forums régionaux de la jeunesse 
de la Confédération des MJC de France

 

La participation 
des jeunes 
vue par les jeunes
Sur le modèle de ceux de 2014 et dans la poursuite de la 
convention de 2015, la CMJCF organise les 2èmes forums 
régionaux de la jeunesse les 26, 27, 28 octobre 2016.

Le programmeGroupe pôle Sud 2014



Vendredi 28 octobre

Les participations du local au 
national : perspectives

CONTACTS

Pôle Centre 
Boisset Saint-Priest 
Cécile POYET 
04 77 26 10 30 
06 28 40 00 12 
cecile.poyet@mjc-rhonealpes.org

Pôle Sud
Tarascon sur Ariège
Emmanuel FOURIAUD
05 62 26 38 37 
frmjc.fouriaud@gmail.com

Pôle Nord 
Saint-Pouange 
Francine AVISSE
06 27 24 15 91
f.avisse-fdmjcaube@orange.fr

La CMJCF 
168 bis rue Cardinet 
75017 Paris 
Tél. 01 44 85 29 50 
Fax : 01 42 29 01 44
cmjcf@cmjcf.fr 
www.cmjcf.fr
Association reconnue d’utilité publique

Forums 2016 
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Mercredi 26 octobre

Après midi > Arrivée des groupes
•	Arrivée des groupes 
•	 Lancement des forums 
•	 Installation de l’arbre des suites 

de la Convention 
•	Arborescence des phrases défis.

Soirée
Partage des repas apportés par 
chaque région et présentation des 
formes de participation initiées en ré-
gion.

Connaissance et 
arborescence des 
actions faisant suite 
à la convention

Jeudi 27 octobre

Matin 
•	Vidéo conférence entre les  

3 forums 
•	Appropriation des phrases 

défis.

Après midi
•	Et si vous aviez tous les 

pouvoirs ?
•	Comment traduire dans les 

actes les phrases défis ?

Soirée 
Échanges avec des élus autour 
des propositions.

Participer pour 
agir et mettre 

en action les 
phrases défis

Matin >
•	 Intervention du CNAJEP en 

tant que grand témoin et 
ouverture sur les formes de 
participation des jeunes en 
France et en Europe.

•	Mise en commun des actions 
et des propositions par vi-
sioconférence.

 Après midi >
Départ et retour en régions.

Forums 2014

Convention 2015 - Place Kléber à Strasbourg


