
 

Retour en images sur les journées 

des 20 et 21 juin 2014 ! 
 

Le CRAJEP LR a organisé les 20 et 21 juin 2014, au CRDP de Montpellier, deux évènements en direction des jeunes. 

Ces deux actions s’inscrivaient dans les orientations du Plan Priorité Jeunesse du gouvernement. Elles ont été organisées en  partenariat avec le 
CNAJEP, et ont été  financées par l’Europe (PEJA), l’Etat (DRJSCS), et la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Ces rencontres s’inscrivaient également dans le processus de réflexion que le CRAJEP a engagé depuis  le début de l’année 2014, avec la création 
d’une commission jeunes, qui doit permettre aux associations de jeunesse et d’éducation populaire de mieux jouer leur rôle, en permettant  aux 
jeunes de prendre toute leur place dans les associations, dans les actions et les instances de décisions. 
 
Ces journées ont été  préparées et animées par des membres  de la commission jeunes et des associations membres du CRAJEP, qu’il convient de 
remercier, tout comme l’ensemble des jeunes qui ont répondu présents à cette journée. 

 



 

 

Ouverture de la rencontre par Marianne Loiseau-Naïl, animatrice du CRAJEP et Jérémie Crépin, administrateur et membre de la commission jeunes du CRAJEP, Président des Petits Débrouillards 

 

La journée du 20 juin intitulée « Paroles de jeunes : Etre jeunes 
aujourd’hui »  a permis à des jeunes du Languedoc-Roussillon de 
faire l’expérience du « dialogue structuré ». Ce processus a pour 
objectif de favoriser la participation des jeunes dans l’élaboration des 
politiques publiques, ainsi que leur prise de parole dans l’espace 
public. 

Cet événement a permis d’aborder des thématiques particulièrement 
incontournables dans le contexte actuel, notamment celles liées à 
l’apprentissage au sens large, à l’accès aux loisirs, à la culture, au 
travail, et aux conditions de vie des jeunes en Languedoc-Roussillon.  

Près de 30 jeunes de la région et plus d’une dizaine de partenaires 
associatifs, de l’Etat et des collectivités territoriales étaient 
présents.  

 



Les jeunes participants ont pu travailler le matin sur 3 ateliers thématiques pour produire des propositions en vue de la plénière de l’après-midi. 
 
 

Atelier 
Manon MELENDEZ (LÉO LAGRANGE) et  Julie LENGYEL (CRAJEP) 

Ateliers thématiques : Produire des propositions 
 
Atelier 1 : Parlons travail !  
Animé par Jonathan Volpilhac  (EEDF) et Jayson Guénot 
(EEDF) 
 
Atelier 2 : Mes loisirs, mes sorties, mes vacances  
Animé par Amélie Vacher (UFCV) et Benjamin Roques 
(CEMÉA) 
 
Atelier 3 : Qu’est-ce qu’apprendre?  
Animé par Manon Melendez (LÉO LAGRANGE) et  Julie 
Lengyel (CRAJEP) 

 



Lors de la table ronde de l’après-midi, les jeunes ont donc confronté leurs points de vue sur les politiques de jeunesse à ceux de  plusieurs élus, 
responsables politiques ou de leurs représentants,  venus écouter et répondre aux questions et propositions des jeunes : 
 

 Armand RIVIERE, Secrétaire parlementaire de Christian Assaf, Député de l’Hérault  
 Sébastien AVALLONE, Collaborateur du groupe UMP à la Mairie de Montpellier, Membre du conseil national de l’UMP 
 Jean-Paul BORÉ, Conseiller régional du Languedoc Roussillon, délégué à la jeunesse et à la lutte contre les discriminations 
 Catherine DARDÉ, Vice-présidente de la Communauté d’Agglomération de Montpellier 
 Fanny DOMBRE-COSTE, Députée de l’Hérault 
 Michel JULITA, Directeur de l’Association Régionale des Missions Locales, représentant Mr Jean-Paul DUPRE, Président de 

l’Association Régionale des Missions Locales du Languedoc-Roussillon, Président du Conseil National des Missions Locales, et 
Député de l’Aude et Maire de Limoux 

 Anne-Yvonne LE DAIN, Députée de l’Hérault, conseillère régionale du Languedoc-Roussillon 
 Thierry REBUFFAT, Secrétaire parlementaire de Frédéric ROIG, député de l’Hérault. 

 

 

Ouverture de la plénière et de la table ronde par Linda Adria, Présidente du CRAJEP 



 

 

Les perspectives de cette journée sont nombreuses et doivent permettre de pérenniser ce type d’actions : intégration des contenus de cette 
journée à la synthèse nationale du Dialogue structuré, alimentation du  travail du Forum européen pour la jeunesse et du Comité Interministériel de 
la Jeunesse (Plan Priorité Jeunesse), proposition de  rendez-vous politiques – jeunes réguliers… 

Plénière et table ronde avec les politiques : 

Interpeller, réagir et co-construire 

Animée par Jérémie Crépin, Président des Petits 

débrouillards, Administrateur et membre de la 

commission jeunes du CRAJEP 

Manon Melendez, Animatrice de réseau à Léo 

Lagrange, Membre de la commission jeunes du 

CRAJEP 

Les jeunes font leurs propositions et les élus et 

responsables politiques leur répondent 

 



 

 

 
  

 

La rencontre régionale du 21 juin,  labellisée " Ligue des 
jeunes électeurs " et intitulée " Parlons d’Europe ! La 
mobilité au service d’une citoyenneté européenne 
active", s’est donnée pour objectifs d’informer et de 
sensibiliser les jeunes sur l’Europe et la citoyenneté 
européenne. 

 
A l’occasion de cette journée, le CRAJEP a choisi de 
parler de l’Europe à travers notamment, les projets de 
mobilité développés en direction des jeunes du 
Languedoc-Roussillon. En effet, ces expériences sont 
souvent déterminantes dans le développement d’une 
citoyenneté européenne mais également dans les 
parcours d’engagement et d’insertion des jeunes. 
 

Près de 60 jeunes de la région et plus d’une dizaine de 
partenaires associatifs, de l’Etat et des collectivités 
territoriales étaient présents.  

 
 



Grâce à une animation dynamique et participative, et en appui sur des expériences et témoignages de jeunes, le CRAJEP Languedoc-Roussillon a 
donc  souhaité  instaurer un espace de rencontre et de débat entre les jeunes, les acteurs de jeunesse et les responsables politiques présents : 
 

 Fabien ABERT, Adjoint au Maire de la Ville de Montpellier, délégué à la jeunesse et au sport 
 Maud BODKIN, 2e  Conseillère municipale de la Ville de Montpellier, déléguée à la démocratie participative  
 Virginie ROZIERE, Députée Européenne. 

   

 

Grand débat public : Parlons d’Europe !  La mobilité au service du sentiment d’appartenance à une 

citoyenneté européenne  

Animé par : Jonathan Volpilhac, animateur territorial aux EEDF, Administrateur et Membre de la 

commission jeunes du CRAJEP, Alexandra Condom, en Service civique  à Cotravaux  et membre de la 

commission jeunes du CRAJEP, Benjamin Roques, Directeur de stage aux CEMEA et membre de la 

commission jeunes du CRAJEP 

Prise de parole de Fabien Abert, Adjoint au Maire de la Ville de Montpellier,  délégué à la jeunesse et au 

sport, et de Virginie Rozière, Députée Européenne 

  



 
 

 

 

 

Nous espérons que ces journées, placées sous le signe de la convivialité, de l’échange, de la rencontre, permettront de faire perdurer les espaces 
de dialogue, aussi  nécessaires qu’incontournables,  entre les jeunes et les responsables politiques. 

Stand de la Maison de L’Europe de  Montpellier 

 

Reporter radio de Divergence FM interviewant 

les membres de L’Europe des Petits Pas 

 

Le groupe BANAN’N JUG 

Interventions d’ouverture d’Emmanuelle 

Bertrand, Vice-présidente du CNAJEP, en 

charge des relations internationales et de  

Linda Adria, Présidente du CRAJEP LR 

 

Crédit photographique : Estelle Gardette d’ I.PEICC et  Steve Eichler de la Maison de l’Europe de  Montpellier 

 

 


