Les projets de la promotion 2018-2019
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Partenaires

CDJ

Il, elle… c'est pareil !

Collège La Vanoise - Modane

Communauté de communes de
Haute Maurienne Vanoise

Justine GIRAUD

Pas de filles hors jeu

Collège Paul Mougin
Saint-Michel-de-Maurienne

Communauté de communes de
Maurienne Galibier

Killian BRAIDA

Color run pour la recherche contre
le cancer

Collège de Maurienne
Saint-Jean-de-Maurienne

Communauté de communes Cœur de
Maurienne Arvan (3CMA)

Théo ALBRIEUX

Vidéo harcèlement scolaire

DECLICC

Collège Saint-Etienne-de-Cuines

Mathieu RITTER

Pas de Tabou !

Collège Lamartine - Aix-les-Bains

MJC Aix-les-Bains

Emma JOURNET

Une journée pour l'égalité

Collège J. Prévert - Albens

ACEJ

Agathe RAISIN

Conseil départemental des jeunes
promotion 2019-2020

Trombinoscope
Calendrier 2019/2020

édito

Séance n°1 : mercredi 20 novembre [9h30 à 16h00]
Journée égalité filles/garçons

Territoire
Cœur de Savoie

Porteur

Ville Aix-les-bains

Collège Garibaldi
Aix-les-Bains

Camille SORET

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Séance n°2 : mercredi 18 décembre [9h30 à 16h00]

Collège Jeanne d'Arc
Collège Jean Moulin
Collège Combe de Savoie
Albertville

Service jeunesse Albertville

Egalité filles/garçons

Collège Joseph Fontanet
Frontenex

Arlysère

Sensibiliser pour accueillir les
différences

Syndicat intercommunal du
canton de Saint-Alban-Leysse
(SICSAL)

Collège de Maistre
Saint-Alban-Leysse

Jules PETIT DIDIER

Respecte les autres et toi-même !

Association quartier centre-ville
(AQCV)

Collège Notre-Dame-du-Rocher
Chambéry

Cassiopée
CHANE TECK

Olympiades de l'égalité

Syndicat intercommunal
à vocation unique enfance
Collège Edmond Rostand
jeunesse arts vivants (SIVU EJAV) La Ravoire
La Ravoire

Noé DESCOMBES

Cap'et handicap

Collège de Bissy - Chambéry

Valentine CARRON

L'art et la culture pour dénoncer les
inégalités entre filles et garçons

Collège des Bauges
Le Châtelard

Film sur le harcèlement

Collège Saint-François-de-Sales
Chambéry

Mieux dans son corps, mieux dans sa
tête, bien avec les autres

Communauté de communes
Haute Tarentaise

Collège Saint-Exupéry
Bourg-Saint-Maurice

Nathan FIORE

Tous en bleu

Collège Le Bonrieu - Bozel

Communauté de communes
Val Vanoise

Lilou ESCAMA

Faire évoluer les mentalités

Collège Charles Dullin - Yenne

Communauté de communes de Yenne Nohlan MARTINEAU

Bien grandir ensemble à La Rochette

Communauté de communes
Cœur de Savoie
antenne La Rochette

Collège Val Gelon
La Rochette

Pauline PLANCHE

Jeunes contre Homophobie

Communauté de communes
Cœur de Savoie
antenne Montmélian

Collège Pierre et Marie Curie
Montmélian

Illana GARCIA

Ligue de l’Enseignement Fédération des œuvres laïques :
Carole LAFITTE, Les Francas : François CROIZIER,
Sourire au Monde : Enzo FAVOT, POSSE 33 : Mohammed
SLIM, Association Montain riders : Sylvain MORILLON

Prépar ton sac'ados

Communauté de communes
Cœur de Savoie
antenne Chamoux-sur-gelon

Marius MAHAIE
Marius VERCRUYSSE

Coordination pédagogique : Elsa CHARRIER
04 79 70 63 12 – elsa.charrier@savoie.fr
Coordination administrative : Fanny DUCH
04 79 70 63 77 – fanny.duch@savoie.fr

Relation fille/garçon à travers l'usage
des réseaux sociaux

Capucine SOULIE
Emy WIECZOREK
Neva BAL CHELYAPINA

Week-end d’intégration

Séance officielle d’installation

Séance n°3 : mercredi 22 janvier [9h30 à 16h00]
sur les territoires

Séance n°4 : mercredi 12 février [9h30 à 16h00]
Franck MIMBELLA

Séance n°5 : mercredi 18 mars [9h30 à 16h00]
sur les territoires

Séance n°6 : mercredi 8 avril [9h30 à 16h00]

Maison de l’enfance (ME) de Bissy

Déplacement « connaissance des institutions »

Mardi 21 et mercredi 22 avril

Séance n°7 : mercredi 13 mai [9h30 à 16h00]
Séance n°8 : mercredi 27 mai [9h30 à 16h00]
Séance n°9 : mercredi 3 juin [9h30 à 16h00]
Séance n°10 : mercredi 18 novembre [9h30 à 16h00]
Séance de restitution

Partenaires institutionnels

Direction académique ; Gendarmerie – Groupement
de la Savoie ; Direction départementale de la sécurité
publique ; Service départemental d’incendie et de
secours ; Direction de l'enseignement catholique.

Partenaires jeunesse
Les amis des Bauges

Clarisse BONNEFOND
Myriam ALDUI

Collège Les Frontailles
Saint-Pierre-d'Albigny

Communauté de Communes (CC) Cœur de Savoie
antenne de Montmélian ; Association PAJ ; Association
de Communes Enfance Jeunesse (ACEJ) ; SIVU
Planèt’Jeunes ; SICSAL ; CC Val Guiers ; Centre
Socioculturel des Moulins ; CC Val Vanoise ; CC Cœur de
Tarentaise ; Centre Socioculturel du Lac d'Aiguebelette ;
Maison de l'enfance de Bissy ; AAB ; CC Maurienne
Galibier ; SIVOM du canton de Cognin ; service jeunesse
Aiguebelle ; CC Haute Tarentaise ; MJC Aix-les-Bains ;
Association DECLICC ; Service enfance jeunesse ville
d'Aix-les-Bains ; AQCV ; MJC ; 3CMA - CC Cœur de
Maurienne Arvan - Espace jeunes ; Ville d'Albertville ;
Maison des Jeunes Modane / CC Haute-Maurienne
Vanoise (CCHMV) ; Les amis des Bauges ; service jeunesse
commune d'Entrelacs ; SICAMS ; Centre social Ugine ;
Centre social d'Albertville ; SIVU La Ravoire ; CC de
Yenne ; CC Arlysère ; SIBTAS ; Centre social d'Aime ;
MJC Chambéry ; Centre social des Combes.

L’équipe pédagogique

Contacts département

Le Conseil départemental des jeunes concerne une des actions phares
de la politique jeunesse du Département de la Savoie. L’année 2019 a
été marquée par la mise en place d’une large concertation visant à faire
évoluer le fonctionnement de cette instance pour la rendre encore plus
dynamique et plus ouverte. La promotion 2019-2020 s’inscrit donc dans la
nouveauté et mobilisera plus de 70 acteurs différents.
Les 44 jeunes élus sont désormais issus des classes de 5ème et non plus
de 4ème. C’est un des changements majeurs proposé cette année. Cette
modification devrait notamment permettre aux jeunes de s’impliquer
plus facilement dans ce parcours citoyen. Pour ce nouveau mandat, ils
mèneront leurs travaux autour de la thématique du développement
durable. Je compte sur eux pour apporter leur regard critique sur ce sujet
qui est un enjeu majeur pour l’avenir de la planète. Les jeunes sont les
ambassadeurs du développement durable et je n’ai aucun doute sur le fait
que leurs réflexions et leurs actions mobiliseront de nombreux acteurs et
proposeront de nouvelles idées et de nouvelles façons d’agir pour notre
territoire savoyard.
Les Conseillers départementaux jeunes de la promotion 2018-2019 ont
mené quant à eux un travail sur le thème « bien grandir ensemble » : une
vingtaine de projets ont été mis en place sur l’ensemble des territoires et
auront un impact direct sur plus de 6 000 savoyards. Ces projets, présentés
au dos du présent document, constituent des leviers formidables en
termes de dynamiques territoriales. Ils nous démontrent une fois de plus
que lorsque les jeunes en ont les moyens, ils sont innovants et deviennent
forces de proposition. C’est pour cette raison que le Département souhaite
offrir l’opportunité à chaque jeune élu de participer à sa manière à cette
expérience collective de citoyenneté.
Je tiens également à remercier pour leur implication les référents qui
accompagnent les jeunes, au sein des collèges et des structures jeunesse
partenaires. Ils sont un facteur de réussite indéniable tout au long du
parcours des conseillers départementaux jeunes.
Je remercie également nos nombreux et fidèles partenaires qui sont à nos
côtés dans cette démarche et je souhaite à chacune et chacun un excellent
mandat : que l’aventure soit participative, riche, fructueuse et citoyenne !
Christiane Brunet
Présidente du Conseil départemental des jeunes
Vice-Présidente du Département de la Savoie déléguée au lien social, à l'enfance,
à la famille, à la jeunesse, à la PMI et à la coopération décentralisée
Conseillère départementale de Saint-Pierre-d’Albigny

