Cette action est la contribution de la M.J.C.
dans le cadre de la semaine nationale des droits de
l’enfant pilotée par la ville de Chenôve.
Action soutenue et financée par :
La Ville de Chenôve, la Direction Régionale de la Jeunesse
et des Sports et de la Vie Associative, la Fédération
Régionale des M.J.C. de Bourgogne, le FASILD.

Maison des Jeunes et de la Culture /
Maison du Citoyen
7, rue de Longvic
21300 CHENOVE
Affranchir
au tarif
lettre

avec le soutien de :

du 15 au 19 novembre 2005

Semaine des Droits de l’Enfant

Pour tout renseignement : contacter Romuald DUPLESSY
ou Danielle BENAS à la MJC de Chenôve
au 03.80.52.18.64

• adolescents et jeunes à partir de 13 ans
• professionnels de l’animation socioculturelle,
éducateurs, enseignants, etc.

Objectif général :

Découvrir comment les jeunes s’approprient
leur vie, tentent la rupture avec l’adulte pour devenir
eux-mêmes adultes responsables, capables de penser,
de choisir, de dire leur oui ou leur non ; comment ils
construisent leur autonomie, gèrent leurs tentations,
expériences et défient l’adulte ?

4 Actions :

En direction des adultes :

• Une conférence destinée aux professionnels sur
le thème : Enjeux et pratiques de l’engagement des
jeunes.

Accueil des participants par un petit-déjeuner.
Intervenant : Sébastien PESCE, enseignant éducateur,
thèse en cours sur «les pédagogies coopératives»,
recherche-action sur la prise de décision collective en
centres de vacances des adolescents.
Coût : 3 euros par participant.
Le mardi 15 novembre 2005 de 9h30 à 12h00 à la
MJC de Chenôve.

• Une soirée débat tout public pour répondre aux
questions sur :
Comment vivre avec un adolescent au quotidien ?
Comment le jeune construit sa vie ?
• Un après-midi rencontres de jeunes au travers de leurs
expériences (humanitaires, culturelles, artistiques, etc.).
L’objectif étant de recueillir leur vision de l’engagement,
comment ils s’approprient la société, comment ils en
comprennent ses enjeux et clefs pour y agir et créer leur
place.
Le samedi 19 novembre 2005 de 14h00 à 19h00 à la
MJC de Chenôve.

En direction des jeunes :

• Une séance ciné-discussion dans le
cadre du dispositif Ecole Ouverte, pour
les élèves scolarisés à Chenôve :
«La caméra de bois» réalisée par
NTSHAVHENI WA LURULI.
Le mercredi 16 novembre à 14h00
à la MJC de Chenôve.

M.J.C. 7, rue de Longvic 21300 Chenôve - Tél. : 03 80 52 18 64 - Fax :

fait le ................................. à : .................................
Nom, prénom et signature du directeur (directrice)
Cachet de la structure
03 80 52 57 24

Nom de la structure : .............................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................... Fax : .......................................... E-mail : .................................................................
Nom et prénom de la (des) personne (s) concernée(s) : .........................................................................................................
Emploi(s) occupé(s) : .............................................................................................................................................................
o participera (ont) à la : .......................................................................................................................................................
o la conférence du mardi 15 novembre 2005 : nombre de personnes : .................................................................................
o la soirée débat du jeudi 17 novembre 2005 : nombre de personnes : .................................................................................
o l’après-midi rencontres des jeunes du samedi 19 novembre 2005 : nombre de personnes : ....................................................
o sera (ont) accompagnée(s) d’un groupe de jeunes le samedi 19 novembre 2005 : nombre de personnes : ..............................
o Ci-joint un chèque de …………… correspondant à 3 euros X ........................................................................................

!

Public visé :

L’engagement des jeunes, mythe ou réalité ?

Avant de penser des projets et
dispositifs pour les jeunes n’ayons pas
peur de les écouter et de les entendre !

Existe-il encore des rites de passage aujourd’hui ?
Si oui, lesquels ?
Intervenant : Philippe SCIALOM,
Psychologue clinicien, Psychanalyste,
auteur du livre Psycho Ados :
Lâchez-moi… Mais ne me laissez pas
tomber.
Le jeudi 17 novembre de 20h00 à 22h00
à la MJC de Chenôve.

COUPON à compléter et à retourner à la M.J.C. avant le 8 novembre 2005

L’engagement est un mot bien à la mode ! Tout le
monde en parle. Engageons les jeunes pour leur bien !
Mais que veut dire ce mot pour les jeunes ? Quel en est
le sens pour eux ? Et si l’engagement n’est pas celui que
les adultes pensent ? Et si c’était tout autre chose !

