le jeudi 23 juin 2022, de 11h00 à 16h30 , à Montpellier

Cette rencontre compte parmi les débats régionaux impulsés
dans le cadre des campagnes Provox, répondant à une dynamique
de promotion du dialogue entre jeunes, élus et décideurs publics sur
les politiques publiques de jeunesse, qu’elles soient locales,
nationales ou européennes.

Provox est la déclinaison française du processus européen de
Dialogue Structuré entre Etats membres de l’UE, institutions
européennes et organisations de jeunesse. Ce processus est animé en
France par le Cnajep.
Cette rencontre sera sur le thème de la participation politique des jeunes, en référence à
la précédente campagne Provox « Participation, émancipation, transformation » et à la
campagne en cours : « S’engager pour une Europe durable et inclusive ».
Cet événement régional organisé par le Crajep Occitanie et le Cnajep, permettra d’aborder
des thématiques liées à la jeunesse, à son engagement citoyen et européen, à la place
qu’elle occupe dans la société et au monde qu’elle souhaite construire demain.
Pendant cette rencontre, les jeunes
notamment sur les :

de la

région

Occitanie

débattront

36 propositions pour faire évoluer la participation politique des jeunes
Plus d’informations : Le portail du dialogue structuré en France - PROVOX (provox-jeunesse.fr)

•
•
•

Prioriser les propositions à porter en Occitanie
Travailler collectivement sur un plaidoyer régional
Débattre avec les élus et décideurs publics présents

PROGRAMME

Jeudi 23 Juin 2022




Accueil des participants
Présentation de la rencontre
Présentation de Provox



Des propositions pour faire évoluer la participation
politique des jeunes
Débat



Repas



Vers un plaidoyer en Occitanie ?



Débat participatif Jeunes Elus Décideurs publics autour
des propositions prioritaires retenues



Le débat Jeunes, Elus, Décideurs publics est organisé l’après-midi, de 15h à 16h30
La matinée et le début d’après-midi sont ouverts aux jeunes participants et aux
représentants associatifs uniquement

S’INCRIRE EN LIGNE - CLIQUEZ ICI (INSCRIPTION OBLIGATOIRE)

AVANT LE 15 JUIN 2022
POUR LES JEUNES PARTICIPANTS : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT

Lieu de la rencontre : RÉSIDENCE ODE À LA JEUNESSE – PÉROLS
2735 Avenue Georges Frêche – 34 470 Pérols
Tramway ligne 3 – Arrêt EcoPôle ou Sortie A709 Montpellier Est Parc des Expositions

Plan d’accès

