Objet : Invitation à la soirée à destination des élus concernés par l’information des jeunes

En 2014, le réseau des Points Information Jeunesse du département et l’ADIJ 22 ont mis en place la Quinzaine
de l’Information Jeunesse. Cet évènement local et départemental a permis d’informer plus de 1 500 personnes.
L’Information Jeunesse est un réseau labellisé par le ministère en charge de la jeunesse et des sports,
permettant d’aborder divers sujets qui touchent les jeunes et des familles :

Santé Logement Orientation
Formation
Animation

Emploi Partir à l’étranger

Bourses Projets Prévention

Dans le cadre de la 2ème édition de la Quinzaine de l'Information Jeunesse, du 10 au 24 octobre 2015, l’ADIJ
22 organise une soirée à destination de tous les élus et partenaires du département concernés par l’Information des
jeunes.

Le Lundi 12 octobre de 18h30 à 21h
Salle du conseil - Espace Lamballe communauté
41, rue Saint Martin
22400 LAMBALLE
Cette soirée permettra aux élus intéressés par le champ de la jeunesse de réfléchir à la prise en compte des
besoins d'information des jeunes dans la construction d'une politique jeunesse.
Des échanges basés sur des témoignages de jeunes, d'animateurs-informateurs jeunesse et d'élus nourriront
cette soirée ainsi qu’une présentation d’expériences concrètes de politiques d’information des jeunes sur des territoires
costarmoricains.
Nous serons entourés de Mme Bothorel, Présidente de l'Association des Maires de France, Mr Cauret,
Président de Lamballe Communauté et Président Délégué de l'Assemblée des Communautés de France, de Mr Rigolot,
directeur départemental de la DDCS, de Mme Poulain, responsable du service jeunesse du Conseil Départemental,
Mme Balay-Mizrahi, Vice-Présidente en charge de l’éducation du Conseil Départemental, de Mme Le Clech,
Responsable du service enfance jeunesse et aide aux partenaires de la CAF des Côtes d'Armor et de Mr Nabat,
Directeur du CRIJ Bretagne.
A l’issue de cette soirée, un pot de l’amitié vous sera offert.
Merci de confirmer votre présence par mail avant le 26 septembre 2015 : accueil.adij22@gmail.com
Pour le Conseil d’Administration de l’ADIJ 22
Béatrice LANOË et Anne LE MOGNE
Les co-présidentes

