
 
 

COMMISSION SOLIDARITÉ ET SANTÉ 
 

Mercredi 12 septembre 2018 
 
Commission Solidarité et Santé : 13 présents – 1 excusé – 1 absent 

Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT 

Laurent FOULON (référent transport) 
 
 
 

Pour cette réunion de rentrée, l’actualité du CDC est à l’ordre du jour, avec plusieurs 

rendez-vous. 

 

 3 octobre 2018 : Assises* de la jeunesse -  HDD - Rouen 
Dans le cadre de ses politiques jeunesse, Le 

Département souhaite recueillir la parole de jeunes et 

de leurs parents afin de mieux répondre à leurs 

attentes concernant leurs situations de vie, leurs 

engagements et de les évaluer aux axes qui 

composent les politiques départementales tournées 

vers les solidarités humaines. Les résultats de cette 

enquête seront dévoilés lors des Assises de la 

Jeunesse qui réunira les principaux acteurs de la 

jeunesse, le 3 octobre prochain à l’Hôtel du 

Département. 

 

Répondez au questionnaire en ligne. 

 
https://www.seinemaritime.fr/vos-services/jeunesse-1/preparation-des-assises-de-la-jeunesse.html 

https://www.seinemaritime.fr/vos-services/jeunesse-1/preparation-des-assises-de-la-jeunesse.html


 

 

 

 

 

 26 au 29 octobre : 12ème congrès de l’ANACEJ à Paris 
Rendez-vous national de la participation des enfants et des jeunes, 

l’Anacej propose cette année de travailler sur le thème suivant : 

«Trouver sa place, avec ses différences, sur tous les territoires ». 

 

Une délégation du Conseil des Collégiens 76 est inscrite à 

ce congrès. 

 

 
 

 
 « Éliminations des VIOLENCES à l’égard des femmes »  

La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 

femmes est célébrée le 25 novembre et soutenue par l'Organisation des 

Nations unies. Une manifestation sera organisée le vendredi 23 novembre 

au Département.  
 

La participation d’élu.e.s du Conseil des collégiens sera 

requise. 

 
 

 
 29 et 30 novembre 2018 : Forum des Collégiens  

Comme l’an dernier, ces 2 journées, sur le thème de 

« l’engagement créatif, solidaire et citoyen » seront exclusivement 

réservées aux collégiens et collégiennes. Quatre espaces seront à 

votre disposition, ateliers de pratique, spectacle interactif, 

information et ciné-débat. 

 

Inscription avant le 12 novembre, par classe ou à titre 

individuel, uniquement pour les élu.e.s du Conseil des 

Collégiens dont la classe ne participe pas.  

 

 8 mars : Journée des droits des femmes 

 
La Journée internationale des femmes, également appelée 

journée internationale des droits des femmes dans certains 

pays comme la France, est célébrée le 8 mars. C'est une 

journée internationale mettant en avant la lutte pour les 

droits des  femmes et notamment pour la réduction des 

inégalités par rapport aux hommes. 

 
 

Une session extraordinaire du Conseil des Collégiens pourrait  être organisée 

à l’Hôtel du département lors de cette journée. (À confirmer) 

   

 
 ARMADA 6 au 16 juin 2019  

 
Dès 1983, née l'idée de créer des animations sur les quais de Rouen afin 

de donner aux Rouennais l'envie de reconquérir les quais. L'envie de 

créer une grande concentration de voiliers fait son chemin... L'Armada 

devient un rassemblement des plus grands voiliers, bateaux et navires 

militaires.  

Aujourd’hui, c'est un des plus importants événements du monde de la 

mer. 

 
Le Conseil des collégiens pourrait être invité le mercredi 

12 juin à découvrir les voiliers à bord d’un bateau 

promenade. (À confirmer)  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Armada_de_Rouen


 

 
 
Présentation de l’association Jeunesse au Plein Air (JPA) 
M. Bernard MARCHAND  
  

 

 

 

La Jeunesse au plein air (dont le nom est très souvent abrégé en JPA) s'est donnée 

pour mission de faciliter l'accès aux vacances et aux loisirs des enfants et des 

adolescents. La Jeunesse au plein air est reconnue d'utilité publique depuis 1949.  

 

 
 
 

 

Activités de la commission 

 
 Retour sur le 1er semestre 

 Projets pour la suite du mandat 2017/2019 

 
 

 
16h30 – Fin de commission 
 

NB : Le calendrier des commissions de la rentrée sera consultable sur le site du 

Conseil Départemental des Collégiens. www.collegiens76.fr 

 

http://www.collegiens76.fr/

