Le conseil départemental de l’Allier organise
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Rencontres nationales des professionnels et des élus de la Jeunesse

Osez jeunesse !

11 et 12 octobre 2018
Centre omnisports de Vichy

Conférences

Tables rondes

Forum des initiatives

Rencontres

D

epuis 2002, le conseil départemental de l’Allier organise les Rencontres nationales des
professionnels et des élus de la jeunesse, Neuj’Pro. Le programme de cette 17e édition a été
réalisé en partenariat avec l’INJEP, le CNAJEP, l’ANACEJ, le Forum français de la jeunesse, l’ADF,
le CNFPT et Vichy Communauté.

Dès 2019, la Région Auvergne Rhône-Alpes rejoindra l’organisation et deviendra le partenaire
régional du Département de l’Allier afin de se positionner, comme le prévoit la loi, en chef de file
coordonnant les politiques jeunesse menées sur son territoire.

jeudi 11 octobre
9 h 30 : accueil des participants
10 h – 12 h 30 : conférence plénière
Quelle place à l’innovation dans les politiques de jeunesse ?
En France ou en Europe, les territoires innovent afin de mieux intégrer les jeunes à la décision politique. Tour d’horizon des initiatives et expérimentations innovantes.
14 h – 16 h : tables rondes
Les tables rondes ont pour objet de croiser le regard d’intervenants venant d’horizons différents
sur une thématique avec des éléments de réflexion, de mise en perspective ou de prospective.
1 Quel accès à la culture pour les jeunes dans les territoires ?
La mise en place de passes sur les territoires est-elle une réponse suffisante pour permettre aux
jeunes d’accéder à la culture ? Comment donner envie de s’ouvrir sur de nouvelles pratiques ?
2 Quels enjeux numériques dans les métiers de l’animation ?
Redéfinition des territoires, réformes juridiques, transformations juvéniles… les professionnels
de l’animation sont de plus en plus contraints à une adaptation permanente, faite de création et
d’expérimentations.
3 Comment l’éducation populaire interroge-t-elle l’émancipation des jeunes et les pratiques
démocratiques ?
Dans le cadre des 50 ans du Comité pour les relations nationales et internationales des associations
de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP), on s’interroge sur le rôle de l’éducation populaire
dans l’accompagnement des jeunes et des politiques jeunesse. Dans un environnement territorial
en redéfinition, avec des subventions de plus en plus contraintes et incertaines, quelle place pour
les associations d’éducation populaire ?
4 Comment structurer une politique jeunesse à l’échelle d’un territoire ?
Certaines intercommunalités, Départements et Régions regorgent d’imagination pour donner un
nouveau souffle aux politiques jeunesse. Témoignages.
17 h – 18 h 30 : forum des initiatives
Le forum des initiatives met à l’honneur des actions civiques et citoyennes surtout portées des
associations ou collectifs de jeunes. Vous serez invité à découvrir trois initiatives de votre choix.

vendredi 12 octobre
8 h 30 : accueil des participants
9 h – 10 h 30 : rencontres de territoires
1 Départements / Régions / Communes / intercommunalités rurales
2 Communes / intercommunalités urbaines / métropoles

10 h 45 – 12 h 30 : conférence de clôture
Expérimenter à l’adolescence
Intervenants :
Jocelyn LACHANCE, chercheur en socio-anthropologie, Université de Pau et des Pays de l’Adour
Thierry GOGUEL D’ALLONDANS, maître de conférences à l’Espé de Strasbourg

Tarifs*
Typologie
des participants

Jeudi

Vendredi

Jeudi + vendredi

Collectivités, EPCI,
services déconcentrés
et organismes publics

150 €

80 €

210 €

Associations et individuel

90 €

50 €

130 €

Moins de 25 ans

70 €

40 €

90 €

Exposants forum

Tarif unique de 120 € pour un exposant par structure

* Ces tarifs comprennent l’accès aux différentes rencontres et aux repas (déjeuner et dîner du jeudi et cocktail
déjeunatoire du vendredi).
Les participants pourront être accueillis le mercredi soir avec un dîner à 12 € (hors tarifs indiqués ci-dessus)
en self-service.

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
http://www.allier.fr/206-le-neuj-pro.htm

Contact :
Conseil départemental de l’Allier - Service Sports & Jeunesse
Tél. : 04 70 34 14 49 - Courriel : neujpro@allier.fr

