INSCRIPTION
AVANT LE

WEBINAIRE
REGIONAL
PROVOX
LE 7 NOVEMBRE DE 10H À 13H00
PARTICIPE EN LIGNE POUR
FAIRE EN SORTE QUE TA RÉGION
TE RESSEMBLE UN PEU PLUS !

2 NOVEMBRE

COMPRENDRE LA RENCONTRE RÉGIONALE DU 7 NOVEMBRE
LE CADRE DU DIALOGUE STRUCTURÉ EUROPÉEN
Le Dialogue structuré : C’est une méthode qui favorise la participation des jeunes à
l'élaboration des politiques publiques. Cette méthode suit des règles bien définies afin que
le dialogue entre jeunes et élu.es améliore concrètement l'efficacité de ces politiques.
Provox : C’est la plateforme française du « Dialogue structuré » qui permet aux jeunes de
faire des propositions et de participer à la construction des politiques de jeunesse
européennes. Chaque campagne se fait simultanément dans tous les pays européens et
propose des débats avec des représentant.e.s politiques nationaux et européens, ainsi
qu’une grande consultation auprès de milliers de jeunes en Europe.
Le Crajep Occitanie : C’est le Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation
populaire. C’est une coordination associative qui rassemble 27 associations régionales. En
appui sur ses AJEP membres, il s’implique depuis 2018, en partenariat avec le Cnajep dans
l’organisation de rencontres régionales Provox.

PROVOX EN RÉGION OCCITANIE
En septembre 2019, une rencontre régionale Provox à Montpellier a
permis aux jeunes présent.e.s de s’approprier les thématiques du 7ème
cycle du dialogue structuré européen et de faire des propositions
régionales

pour contribuer à la campagne européenne Provox

«Jeunesse, opportunités et territoires». Une délégation de 10 jeunes de
la région Occitanie a également pu assister au festival Provox à
Amiens pour poursuivre les réflexions amorcées. Alors que la 7ème
campagne se termine et qu’une résolution européenne construite sur
les propositions de 52 000 jeunes européens a été votée en juin 2020
par le conseil des Ministres de l’UE, il parait important de revenir au
niveau régional pour présenter ces résultats, et travailler ensemble à
leur mise en oeuvre en région Occitanie.

LES OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

ECHANGER AVEC DES
DECIDEUR.E.S

S'APPROPRIER UNE
RÉSOLUTION EUROPÉENNE
CONSTRUITE PAR DES
JEUNES

DONNER MON AVIS ET
FAIRE BOUGER LES
POLITIQUES
REGIONALES

DECOUVRIR LE PROGRAMME

PLENIERE

Une introduction pour tou.te.s "se

ACCUEIL COLLECTIF SUR
ZOOM
10H00
10H30

Mot d'accueil et présentation des
objectifs de la journée

voir" en visioconférence avant de
partir en atelier

ATELIERS

3 ATELIERS THÉMATIQUES
10H30
11H30

Emploi de qualité pour tout.e.s

Trois ateliers se dérouleront en

parallèle sur les 3 thématiques du

Créer des opportunités pour les

cycle

jeunesses rurales

Ils permettront de discuter, débattre
des résultats du cycle et d'établir vos

Animateur.trice : quelle formation et

priorités parmis les 14 propositions

quelle valorisation ?

ECHANGES

A partir des priorités identifiées et de

.
ECHANGES EN ATELIERS
AVEC DES DECIDEUR.E.S
11H30
12H30

Irene Tolleret - Députée européenne
Kamel Chibli - Vice-président de la

vos préoccupations, les decideur.e.s

Région Occitanie en charge de

viendront travailler avec vous dans

l’Éducation, de la Jeunesse et du Sport ou

chaque atelier pour co-construire

sa/son représentant.e

des solutions adaptées au niveau

Nicolas Remond -Responsable du pôle

régional

Cohésion sociale Jeunesse de la DRJSCS
.
Et avec la présence
de Hervé Guéganprésident du CRAJEP,

CLOTURE

RESTITUTION COLLECTIVE
12H30
13H00

ET EN PRATIQUE QU'EST CE QUE CA DONNE ?
POUR M'INSCRIRE
Pour

s’inscrire,

il

suffit

de

cliquer

sur

le

lien

ici

avant

le

2

novembre

https://provox.typeform.com/to/oQLRZb42
Vous recevrez un message de confirmation avec le lien zoom pour vous connecter.

CE DONT J'AI BESOIN
Comme il s'agit d'une rencontre en ligne, vous aurez besoin d'avoir un ordinateur, d'une bonne
connexion internet, d'une pièce tranquille, d'une caméra et d'un micro. Il vaut mieux éviter de
se connecter sur son téléphone portable pour votre confort.

LE MANUEL POUR ME PREPARER ET
COMPRENDRE
Le manuel de Mise en oeuvre du 7eme cycle a été entièrement
construit autour des 14 propositions politiques faites par les
jeunes de Provox.
Il a été spécialement conçu pour aider les jeunes, les groupes de
jeunes et les organisations de jeunes et jeunesse à faire changer
les choses à leur échelle !

POUR CHOISIR SON ATELIER
CRÉER DES OPPORTUNITÉS POUR
LES JEUNESSES RURALES
Malgré

le

l’Union

fort

engagement

Européenne

pour

développement des zones

de
le

rurales

et partant du fait qu’avant 2015, un
tiers de la population de l’UE vivait
dans ces espaces, des différences
majeures

persistent

entre

les

conditions de vie dans les zones
urbaines

et

les

zones

rurales.

5

mesures sont proposées par Provox
afin d’assurer des opportunités pour
les jeunesses rurales.

UN TRAVAIL DE QUALITÉ POUR TOU.TE.S
Les jeunes souffrent d’un fort taux de
chômage,

de

précaires,

conditions

relevant

l’exploitation,

autant

de

travail

parfois

de

que

de

discriminations sur le marché de l’emploi
et sur leur lieu de travail. Le manque
d’informations claires et de compétences
pratiques

pour

obstacles

à

un

futur

l’insertion

emploi

font

professionnelle

des jeunes. 5 mesures sont proposées par
Provox

afin d’assurer une qualité de

l’emploi pour tou.te.s

UN TRAVAIL DE JEUNESSE DE QUALITE
Pour les jeunes de Provox, l'animation professionnelle et volontaire n'est pas reconnue à
la hauteur de son utilité sociale, il est nécessaire d'inventer des solutions pour remédier
à ce manque de reconnaissance. Découvrez les propositions des jeunes de Provox.

Si vous avez des questions vous pouvez nous contacter : contact@crajep-occitanie.fr

:

