Une solution :
le volet jeune de l’association
Génération II citoyenneté Intégration

Les dispositifs du droit commun
(garantie jeune, service militaire volontaire,
service civique, Epide..)
Des ateliers thématiques (confiance en soi,
discriminations, égalité fille/garçon, laïcité,
valeurs de la république, citoyenneté,
diversité...)
D’autre jeunes comme toi ou différents
Développer tes projets
(personnels ou professionnels)
Apprendre à faire le point, lever les freins
et les blocages...
Le monde associatif
Un lieu de stage

Viens nous rencontrer pour parler
de tes envies, désirs, rêves, doutes…
Les mercredis
de 14h à 17h
Les samedis
de 10h à 12h
et 14h à 17h

Accueil
personnalisé,
Bienveillance,
Écoute,
Confidentialité...

Contact / renseignement :
Responsable du volet jeune
tél: 01 60 78 12 53
mail: agci2generation@gmail.com

Tu n’es pas
un arbre!
Bouge ta vie!
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Qui peut
m’aider à
trouver
ma voie ?

Le volet jeune,
un lieu pour découvrir:

Envie de:
Agir
Donner du sens à ta vie
Sortir de ta zone de confort
Grandir, Oser...
T’engager, comprendre,
Apprendre...
Expérimenter, t’émanciper
Trouver
ta place...

Oser

Rendre le monde
meilleur, plus juste,
plus solidaire

Pourquoi?

Aider les autres
Entreprendre

S’engager
Moi

Ma cité

Mon frère

Défendre
son pays

Se mettre en
mode projet,
devenir acteur
de sa vie

Les arbres

Dans quoi
s’engager?
La
pauvreté

Sortir de
sa zone
de
confort

La faim dans
le monde

Le racisme, le sexisme,
l’égalité Femme/homme

La santé
L’éducation
Le réchauffement
climatique,
Les discriminations
la pollution...

l’engagement,
c’est l’école de la vie,
du développement
personnel,
c’est une façon de trouver
sa place dans la société
et de développer
sa citoyenneté!
*CIRCULAIRE N°DHOS/O2/2008/99
du 25 mars 2008 relative à l'organisation des soins palliatifs, dite “Loi Leonetti”

Qu’est-ce
que cela va
m’apporter?
Confiance en soi,
estime de soi
Donner du
sens à sa vie
Pratiquer
la bienveillance,
l’altruisme

Acquérir des
compétences
Acquérir du
savoir être

