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EN CE
MOMENT

COMMENT ÇA
FONCTIONNE ?

DÉJÀ 4 SAISONS
QUE DES JEUNES DE 15 À 25 ANS
SE RÉUNISSENT POUR FAIRE ENTENDRE
LEUR VOIX ET S’ENGAGENT POUR
CONSTRUIRE L’AVENIR DE LEUR VILLE
AVEC LES ÉLU.E.S !
Tous les jeunes qui vivent, étudient ou
travaillent à Saint-Nazaire peuvent venir
s’exprimer, participer, construire des projets
concrets pour la jeunesse nazairienne.
Chacun.e s’engage dans le collectif selon ses
possibilités et sa volonté, sur ce qui l’intéresse.
C’est ouvert à tou.te.s et on peut intégrer
l’équipe à tout moment ! Venir une fois, de
temps en temps ou tout le temps, la parole de
tou.te.s compte !
Chaque saison est consacrée à des
thématiques choisies par les jeunes, par
exemple :
• La culture et l’animation festive ;
• La solidarité et la diversité ;
• L'aménagement de la ville et l'espace
public…
Plusieurs rendez-vous sont organisés
chaque semaine partout dans Saint-Nazaire :
• Des rencontres-débats pour exprimer son
opinion ;
• Des ateliers de suivi de projet pour
concrétiser les idées ;
• Des formations en communication et
méthodologie de projet
• Des rencontres avec des acteurs de la ville et
les élu.es.

AGORA DE LANCEMENT
DE LA SAISON 5
SAMEDI 30 JANVIER
A 11H EN LIVE
CONNECTEZ-VOUS
jeunes_en_ville

EN CE

ENTRE VUES
MOMENT
ENTRE JEUNES,
EXPO & DÉBAT

DES PROPOSITIONS DE PARTENARIATS
POUR 2021
Jeunes en Ville c'est aussi des espaces pour
échanger et débattre entre jeunes sur son
quotidien à Saint-Nazaire, ses engagements
et sur des sujets de société choisis par eux !
Si vous êtes intéressés par accueillir
Jeunes en Ville au sein de votre structure
et organiser ensemble :
une entrevue entre jeunes ;
un café débat ;
un atelier créa autour de l’œuvre
collective la capsule temporelle qui
invitent les jeunes à questionner quel
sera l'environnement de Saint-Nazaire en
2060 et quels enjeux nous attendent.
Contactez Carmen : 07.89.36.33.46

Suivez-nous !
jeunesenville

RETOUR SUR LA SAISON 4
LA SAISON 4 EN CHIFFRES
CARTE

5 PROJETS RÉALISÉS

BLANCHE
À LA
MÉDIATHÈQUE

36 jeunes actifs

ETIENNE
CAUX

69 rencontres
Agora, ateliers de projets,

rencontre de proximités, visites
de la ville

AGIR DANS
SA VILLE

Création de l'exposition "les Boites
imaginaires". Réalisé avec le soutien
d'Escalado, du Blue Lab, du Grand Café et de
la Maison de Quartier de la Chesnaie.

100

personnes touchées

en moyenne à chaque publication
facebook

PARTICIPATION

MA VILLE & MOI

« Le projet d’exposition à la

AUX JOURNÉES
DU PATRIMOINE
À L'ÉCOMUSÉE

Médiathèque m’a donné confiance en moi,
il m’a permis d’apprendre à bricoler et voir
le monde sous un autre angle avec la
création collective de l’œuvre.

»

À partir d’objets des
collections du musée,
les Jeunes en Ville ont
mis en mots et en scène
leur vision des
solidarités passées et
présentes.

OLIVIA

« Pour moi Jeunes en Ville,

ÊTRE
PORTEUR.EUSE
DE PAROLE

c’est un espace pour exprimer son
opinion. Ça donne l’opportunité de

Parc
Trois
conception

jeunes ont participé aux
réunions publiques à la Mairie pour
donner leur avis et porter celui
d’autres jeunes sur ce sujet.

rencontrer différentes personnes et
travailler en équipe.
PARTICIPATION

»

MOHAMED

À LA COMMISSION
EXTRA-MUNICIPALE :
"UNE AMBITION
MARITIME & LITTORALE"

Contacts
Mission Jeunesse Ville de Saint-Nazaire
02 40 00 42 32 - jeunesse@mairie-saintnazaire.fr
Carmen Camboulas, animatrice
07 89 36 33 46 - jeunesenville@leolagrange.org

