Une jeunesse
dynamique, participative
et riche en perspectives

Une jeunesse qui
s’exprime !!!

La jeunesse en direct, c’est :
Des professionnels à votre écoute :
Ludovic et Audrey au 06.82.39.06.59
Des contacts pour tous renseignements à
l’AAB:
Sonia, secrétaire d’accueil au 04.79.38.33.90
Un site internet:
http://www.aabeaufortain.org/

Un
engagement
citoyen!

Projets
fait par et
pour les
jeunes

Les réunions JEB…
L’historique et la démarche…
Lors du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse de 2010-2011 a été proposée la création d’un
conseil de jeunes. Les élus ont souhaité sensibiliser
les jeunes à une démarche citoyenne et leur
permettre de s’exprimer et d’être entendus à
l’échelle du territoire par la mise en œuvre de
projets, de débats,...
Les objectifs du JEB sont :
 Améliorer le quotidien des jeunes sur le
territoire
 Apprendre aux jeunes la mise en place de
projets à vocation d’intérêt collectif
 Permettre aux jeunes d’exprimer leurs besoins
et envies auprès des instances politiques locales
Les jeunes élus à ce conseil…
Ce conseil est composé au maximum de 12 jeunes
élus. Idéalement, toutes les communes et niveaux
de classe (à partir de la 5 e) sont représentés. Les
jeunes sont élus pour 2 ans et les élections se font
au collège (novembre/décembre). 3 jeunes sont
membres de droit : 2 délégués CA du collège et le
conseiller départemental jeune. Le mandat des
jeunes a débuté en janvier 2019 et se termine en
décembre 2020.
Le groupe de travail adultes
Le groupe de travail adultes a pour rôle d’accompagner les jeunes élus, de fixer le cadre, de préparer
et d’animer les réunions plénières.
Il est composé de:
 1 élu de chaque commune qui est le porte-parole
du JEB auprès du son conseil municipal
 1 référent du collège qui fait le lien avec
l’équipe éducative et les élèves
 1 administrateur de l’AAB qui est le relai auprès
du CA de l’AAB
 L’animatrice jeunesse de l’AAB anime ce dispositif dans sa globalité et accompagne le JEB dans
la réalisation des projets.

Ce conseil se réunit en plénière 5 fois par an dans
chacune des communes du Beaufortain. Les commissions se réunissent régulièrement au collège
ou à l’AAB pour travailler sur les projets. Le JEB
met en place des projets pour améliorer le cadre
de vie des habitants et notamment des jeunes.
La charte…
A chaque début de mandat, les jeunes élus
signent la charte mise en place par le 1er mandat
et qui définit les règles de fonctionnement :
s’écouter, s’entraider, s’impliquer dans les
projets, prévenir en cas d’absence… Puis, ils
décident ensemble des critères de participation
minimum pour respecter leur engagement.

