Les temps forts 2021/2022

l

Rejoignez

Lancement de la saison 6

samedi 9 octobre à 10h
à l’Hôtel de ville de Saint-Nazaire

Participation aux Marches citoyennes

« La place des femmes dans l’espace public »
12 octobre et 20 novembre 2021

Marathon de la créativité
l Émission de radio Jeunes en Ville
l Projet égalité femmes / hommes
l Projet de mobilité en Europe
l

Des membres de Jeunes en Ville lors d’un atelier
sur l’environnement au Parc naturel régional de Brière.

création Second Regard - Adaptation Direction Communication et Attractivité - Ville de Saint-Nazaire - sept 2021

l

le Conseil nazairien
des 15/25 ans
2021/2022

@jeunesenville
jeunesenville.saintnazaire.fr
07 89 36 33 46
jeunesenville@leolagrange.org

OUVERT A TOU.TES

Pour qui ?

Les 15-25 ans qui habitent, travaillent ou
étudient à Saint-Nazaire...
l ... et qui veulent faire entendre leur voix.

Faites entendre vos voix !

l

Interrogez d’autres jeunes, recueillez leurs avis,
valorisez vos idées pour faire bouger les choses.

Pour quoi faire ?

Soyez les portes paroles des jeunes Nazairien.nes!
l Consultations sur toute la ville
l Participation à des rencontres/débats
et projets nationaux et européens

S’exprimer, participer, contribuer à des projets.

Comment ça marche ?

Une implication flexible : comme vous
le souhaitez et quand vous le pouvez
l Des ateliers réguliers de suivi de projets
l Des formations
l Des rencontres : échanges, débats, agoras,
consultation...
l

Retrouve Jeunes en Ville à
les vendredis de 16h à 19h
au 46 rue d’Anjou.

Ma ville et moi :
l Découvrez toujours plus votre ville
(lieux, structures, évènements...)
l Faites-la bouger ! Proposez, créez et développez
des initiatives (actions citoyennes et solidaires,
sport, culture...)
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