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Service émetteur : 
Service Développement Associatif  

Date :  
22 janvier 2015 

Destinataires : 
� Conseils départementaux 
� Directeurs de délégation départementale 
� Directeurs d’établissement et service 

� Directeurs d’entreprise adaptée 

Pour information : 
� Membres du Conseil d’administration 
� Directeurs régionaux 
� Responsables régionaux du développement associatifs 
� Conseils APF de région 
� Direction générale 

 

 

    

Les rencontres Jeunesse APF en 2015 
C’est parti ! 
 

 

  

Bonjour,  
 

Cela fait plusieurs mois que nous en parlons et que la CNPJ travaille en lien avec le CA sur la tenue 
de ces journées.  

Et bien ça y est, le rendez-vous est pris, elles se dérouleront à :  
 

DIJON 

du 11 au 13 septembre 2015  
 

Ce rendez-vous est une étape importante pour animer la dynamique jeunesse à l’APF.  C’est 
pourquoi, nous avons imaginé que des équipes d’ambassadeurs en région puissent porter à la 
fois la construction du projet jeunesse de l’APF et la mise en valeur des initiatives locales. 
 
Vous trouverez page suivante tout ce qu’il faut savoir sur cette démarche. 
 
Dès maintenant, mobilisons-nous autour de cette dynamique, avec comme enjeu majeur, 
d’interpeler le plus grand nombre de jeunes en lien avec l’APF, dans les délégations et les 
établissements. 
 
Vous trouverez en page 3 l’affichette à diffuser largement pour permettre à tous ceux qui le veulent 
de dire « Les rencontres jeunesse, ça m’intéresse ! ».  
 
Tous ces documents sont téléchargeables sur le blog des jeunes : http://jeune.apf.asso.fr/  
 
Début février, nous adresserons à chaque région (élu de la CNPJ et responsable régional du 
développement associatif) les outils d’animation pour créer le lien avec chacune des personnes qui 
s’est manifestée. 
 
Merci pour votre relais actif !!! 
 
Je reste à votre disposition pour tout complément et espère que vous serez nombreux à vouloir 
vous lancer dans l’aventure à nos côtés. 
 
Bien cordialement, 
 
Noëlle Pirony 
Conseillère technique « Culture - Loisirs - Jeunes » 
Service Développement Associatif 

 

http://jeune.apf.asso.fr/0-rencontres-jeunesse-2015/
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Dans chaque région, 

une équipe d’ambassadeurs participera 

aux rencontres jeunesse. 
 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à 

dire leur envie de rejoindre cette équipe. 

Dites « Ça m’intéresse ! » 
 

Place à la diversité !  En effet chaque équipe 

d’ambassadeurs comprendra des jeunes (16- 30 

ans) et quelques moins jeunes (no limit !), en 

situation de handicap ou pas, impliqués comme 

bénévoles ou usagers ou encore élus, volontaires, 

salariés, stagiaires, étudiants, … 
 

Ainsi nous serons 300 participants 

à Dijon. 

Au cœur des journées jeunesse, 

un village des initiatives permettra 

aux participants de partager leurs envies, 

leurs idées, leurs actions, leurs projets… 

menés par et/ou pour les jeunes. 

Puis, la grande soirée sera l’occasion de remettre des 

trophées aux meilleures initiatives. 
 

Tous les jeunes impliqués, ou leurs accompagnateurs, 

peuvent faire connaître leurs initiatives. 

Dites « Ça m’intéresse ! » 
 

Au-delà du village et de la nuit des initiatives, 

ces rencontres doivent contribuer à élaborer 

le projet jeunesse de l’APF (sérieux !) 

et à fêter le plaisir d’agir ensemble 

(sans se prendre au sérieux !). 
Pendant quatre mois, 

l’information circule sur les réseaux sociaux,  les 

blogs, les zooms… pour toucher le plus grand 

nombre… et les jeunes en particulier ! 

 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à dire : 

« Les rencontres jeunesse, ça m’intéresse ! » … en 

remplissant un simple formulaire sur internet. 

 
Dans chaque région, toutes ces personnes seront 

contactées pour aller plus loin, et peut être entrer 

dans l’équipe d’ambassadeurs de leur région afin de  

participer aux rencontres jeunesse. 

 

 
 

DIJON 

11-12 et 13 
Septembre  2015 

« Reconquérir les jeunes 

au sein et à l’extérieur de l’association » 

le projet associatif en fait le rêve… 

les jeunes de la CNPJ veulent relever le défi ! 

Dans des délégations et des établissements cette 

envie est partagée. Mieux elle est déjà en 

mouvement à travers de nombreuses initiatives, de 

tailles, de formes, de couleurs très variées… 
 

La dynamique est engagée … 

les Rencontres Jeunesse 2015 

doivent stimuler cet élan ! 

 

AMBASSADEURS 
 

 

INITIATIVES 

 

FEVRIER - MAI 

http://jeune.apf.asso.fr  

https://docs.google.com/forms/d/15SgP7NM-AU5ySVhGYXdGnEoaNj82GpJjKtQ-op22XbA/viewform
jeune.apf.asso.fr


©
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Formulaire en ligne  sur le blog «Agir sur mon avenir» : http://jeune.apf.asso.fr/

Ensemble, développons la place des jeunes à l’APF !

Acteurs* de l’APF, exprimez vos envies, faites remonter
 
 vos initiatives 
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ÇA M’INTÉRESSE !

*Adhérents, bénévoles, usagers, volontaires, salariés... jeunes ou moins jeunes !
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2015
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