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Le colloque inaugural, vendredi
25 Novembre, au Petit Palais à
Paris a affiché un amphithéâtre
comble.
Les éminents intervenants du
monde associatif, privé et public,
ont transmis leurs messages
motivants et valorisants et ont
échangé avec plus de 650
collégiens et lycéens autour
d’enjeux
majeurs
comme
l’engagement
dans
la
vie
associative, l’environnement, le
monde numérique, l’entreprise,
l’Europe et l’International.
Les enseignants ont salué cette
tribune d’expression et de partage
riche, constructive et nous ont
conforté dans notre action juste et
nécessaire.

❛

Plus de 120 activités et
événements se sont déroulés
sur l’ensemble du territoire.
Nombreuses sont les classes qui
se sont rendues dans les
différentes
entreprises
qui

avaient ouvert leurs portes à
cette
occasion.
Groupes
industriels, mais aussi artisans,
artistes, PME…

« C’est super, on est pris au
sérieux et on a l’impression de
compter pour les autres.
On apprend beaucoup des
expériences des professionnels
et c’est bien qu’ils partagent
avec nous. On a besoin de ça. »
Lycéen, Ile de France.

❛

Une jeunesse porteuse
d’espoir et d’avenir !
Valorisation d’actes solidaires et
citoyens entrepris par les
jeunes : Unicef, Unis-Cité,
Secours Populaire…
encourageant l’engagement des
jeunes dans notre Société et
dans la vie associative.

« Je trouve le format très
intéressant et apportant de la
valeur au sein du système
éducatif en ouverture vers le
monde professionnel. »
Mr Lassaigne, Directeur Marché
Entreprise du groupe INTEL.

❛

La consultation nationale en
ligne donnant la « parole aux
jeunes » ainsi que les
remontées terrain,
représentent déjà un « état
des lieux » de cette génération
14/20 ans ». Résultats quantifiés
communiqués en mars 2012.

« Les thèmes sont d'une
importance majeure pour leur
devenir et ne sont pas
souvent abordés dans le
cadre de leurs cours. »
Professeur, Paris 19ème

JOURNÉES NATIONALES
DE LA JEUNESSE 2011
Les partenaires ont prouvé leur engagement
en faveur de la Jeunesse.

Intervenants au colloque inaugural, Petit Palais à Paris
Jeannette BOUGRAB, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à la Vie

Associative

Salima SAA, Présidente de l’ Acsé
Anne HOUTMAN, Chef de la Représentation en France de la
Commission Européenne

Claude BEBEAR, Président d’honneur groupe AXA
Joël DERRIEN, Président de la Fédération des PEP
Jean-Marc BORELLO, Président Groupe SOS
Frédéric LEFRET, Membre du Labo des Engagements
Antoine DULIN, Conseiller au CESE, responsable national Scouts et
Guides de France.
Rémi USQUIN, Directeur Marketing et Développement Durable
Groupe SAUR
Daniel JOUTARD, Président Savoirs des Peuples, cosmétiques Aïn
Léa DEGARDIN, Terra Project
Bertrand AMAR, producteur, journaliste radio TV, expert du monde
numérique
Bruno CLEMENT, Directeur General Adjoint en charge du planning
stratégique, créatif et digital Groupe Public Système Hopscotch
Pascal LASSAIGNE, Directeur Marché Entreprise du groupe INTEL.
Philippe HAYAT, Président association 100 000 entrepreneurs
Véronique DI BENEDETTO, Directrice générale du groupe
ECONOCOM
Patricia SARRANT, SNEP - Tous pour la Musique
Jérôme SERRAND, directeur agence Advitam pour l’AFD
Philippe STEINMETZ, Ingénieur à l’AFD
Lynda SEDOUD, UNICEF, chargée de programme « engagement
jeunes »
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