150 ans , tu les fais pas !

Comme 600 jeunes venus de
toute la France, viens participer
à deux journées d’exception…
riches d’échanges, de partage et
d’action !

Contexte :
• 150 ans de la Croix-Rouge française !
• 4 ans après les premières Assises de la Jeunesse
• Stratégie de Mobilisation de la Jeunesse FICR

Grands enjeux

Public
Près de 600 jeunes de 16 à 30 ans ! Tous les jeunes sont invités à participer :
- Une majorité de bénévoles de tous les domaines d’action
- Des étudiants de la Croix-Rouge française
- Des volontaires, porteurs de projets Red Touch’, jeunes accueillis dans nos
établissements, et jeunes d’autres sociétés nationales sœurs et d’autres
associations
- Des Présidents de délégations régionales, départementales et territoriales et
Administrateurs de la CRf

Le village vacances à Port Barcarès
Près de Perpignan, un lieu pour toutes les activités, les repas, l’hébergement…
En front de mer !

Le Programme (Arrivée des participants dès le vendredi soir)

Forum
Discours du Professeur Jean-Jacques Eledjam,
Président de la Croix-Rouge française
Table ronde : échange avec des intervenants
extérieurs « Les grands enjeux de demain »

Lab’
Atelier, au choix parmi une douzaine d’ateliers
(voir slide suivante)

Action Co’
Grande action collective auprès
du grand public

Forum
Temps de plénière
Echange avec des intervenants
de la Croix-Rouge

Action Dating
Echanger pour mieux agir !

Soirée festive

Perspectives - Clôture
Restitution des deux jours et
conclusion du week-end
Clôture par le Professeur Jean-Jacques Eledjam,
Président de la Croix-Rouge française

Les Lab’ (liste provisoire)
Une demande d’inscription aux lab’ sera adressée aux participants au moment de la confirmation d’inscription.
Chacun assistera à un lab’ !
Lab 01

Mon expérience associative: la valorisation de l’engagement des jeunes. Exemple de la délégation du Finistère :
mise en place de la reconnaissance de l’engagement bénévole dans le cursus étudiant.

Lab 02 Du rêve à la réalité : réaliser une idée d’action : méthodologie et mise en œuvre d’un projet !
Lab 03 Participation et prise de responsabilité : les jeunes dans la gouvernance associative
Lab 04 Urgence et secourisme : la place des jeunes dans les fonctions d’encadrement
Lab 05 L’acteur Croix-Rouge 3.0 : Qu’est-ce qu’être bénévole à la Croix-Rouge en 2050 !?
Lab 06 Etre acteur de changement : agir dans la cité pour lutter contre les discriminations et changer les mentalités

Lab 07 Conférence-regards croisés : la place du lien social dans les activités de la Croix-Rouge française
Lab 08 Quelles actions pour et par les jeunes bénéficiaires?
Lab 09 Quelles sont les attentes des étudiants de la Croix-Rouge française ?
Lab 10 Parcours découverte de la Croix-Rouge française.
Lab 11 S’exprimer autrement : utiliser d’autres moyens pour faire passer des messages le chant, la musique, le dessin …

Elaboration de la production collective : Les Assises de la jeunesse seront un temps de contribution des jeunes
Lab 12 sur les grandes priorités de l’association. Rejoins l’équipe qui sera en charge de « récolter » les productions des
différents lab’ et rédigera une grande contribution collective des jeunes !

Comment participer ?!
Remplir le dossier d’inscription et l’adresser à votre
responsable jeunesse ou structure de rattachement
Croix-Rouge française.
> Tous les dossiers devront être validés en conseil de délégation
départementale et signés par le président de délégation
départementale ou territoriale.
> Votre participation sera ensuite confirmée par mail.
Les responsables jeunesse sont les premiers interlocuteurs de
l’organisation de l’événement. Pour connaitre le coordinateur régional
jeunesse ou référent Assises de la jeunesse de votre région:
http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Espace-Jeunesse/Assises-de-lajeunesse

Transports : organisés au niveau régional

Calendrier
Pré-Inscriptions!
Dossier à remettre
au responsable jeunesse
ou à votre structure CroixRouge de rattachement.
Puis votre dossier devra
être validé à l'échelon
départemental ou
territorial et transmis à la
délégation régionale

Save the date! à tous les
moins de 30 ans de la
Croix-Rouge française

Sur Intranet !

Vidéo Assises 2010

Save the date!
Décembre

Janvier

Février

Vous recevez une
confirmation
d’inscription

Inscriptions
Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

