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Débats engagés : participez !
L’INTERGÉNÉRATIONNEL
Comment améliorer les relations entre les générations ?
LES JEUNES ET LA FÊTE
Comment les collectivités peuvent-elles accompagner les moments festifs qu’ils soient organisés ou non ?
LES JEUNES ET LA POLICE
Comment recréer du dialogue ?
LA PRÉVENTION DES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
Comment favoriser l’accès aux moyens de prévention pour les jeunes qui n’osent pas et/ou qui n’ont pas les
moyens d’accès ?
LA DISCRIMINATION
Comment prendre en compte les préoccupations
de jeunes discriminés ?

Au CNJ, pas d’obligations.
Participez comme
vous voulez,
quand vous voulez !

En savoir plus sur le CNJ :
02 40 41 31 44 I cnj@mairie-nantes.fr I www.nantes.fr
Conseil Nantais de la Jeunesse / Direction Enfance Jeunesse
23, rue de Strasbourg

CNJ

Conseil nantais de la jeunesse

S’exprimer, participer,
s’engager : bienvenue au CNJ !
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez comprendre, débattre,
agir, concrétiser vos envies, partager vos expériences, rencontrer
le réseau associatif local ?
Imaginé par et avec des jeunes Nantais pour faire bouger la ville,
le CNJ vous est réservé !

Le CNJ, c’est quoi ?
Le Conseil Nantais de la Jeunesse est un réseau d’acteurs
jeunesse et de jeunes qui travaillent ensemble pour
faciliter l’implication, l’expression et l’engagement
des jeunes Nantais dans la vie de la cité.
Créé par la Ville en 2004, cet espace de concertation
vise également à faire évoluer les politiques publiques
municipales par la prise en compte de l’avis et des
réflexions des plus jeunes.
Visites, ateliers, débats, formations, évènements,
projets...
Le CNJ multiplie les propositions et les rendez-vous
pour vous permettre un engagement sans obligation,
dans le respect de votre rythme.

INTÉGREZ LE RÉSEAU !
Le CNJ est un projet porté et partagé par le réseau
jeunesse nantais. En l’intégrant c’est avec lui
que vous êtes mis en connexion. La vie locale, ses
opportunités, les bonnes informations, l’émergence,
la vie associative, etc., rien ne vous échappera.
International, culture, solidarité, développement
durable, citoyenneté, etc., les associations
partenaires couvrent tous les champs qui vous
intéressent. Un véritable atout !

Comment ça marche ?
LES RENDEZ-VOUS DU CNJ

L’ATELIER DU JEUDI

LES “FORUMS QUARTIERS”

C’est quoi ?
2h d’échanges entre les jeunes et la Ville, en
présence des acteurs qui font l’actualité locale.
Présentation de festivals, rencontres d’élus et
d’associations locales, échanges autour des
questions d’emploi et de sujets de société.
C’est où ?
En fonction de l’actualité, rendez-vous sur le
Facebook Atouts Jeunes !
C’est quand ?
Tous les jeudis de 18h30 à 20h30.

C’est quoi ?
Des rendez-vous conviviaux organisés dans votre
quartier en partenariat avec les associations, pour
échanger avec les jeunes, professionnels et élus sur
un sujet de société. Un format atypique : ateliers,
concerts, débats, visites, repas.
C’est où ?
Différents quartiers nantais.
C’est quand ?
Trois fois par an selon les quartiers.

LES VISITES DES COULISSES
DE LA VILLE
C’est quoi ?
Des visites d’équipements culturels et institutionnels, pour mieux comprendre la ville, proposées
par des jeunes avec le soutien de l’Atelier des
Initiatives. Infos et inscriptions sur le Facebook
“Visite des coulisses” !
C’est où ?
Partout ! Des égouts à la tour LU, de l’Hôtel de Ville
aux usines de retraitement des déchets, des jardins
familiaux aux machines de l’île…
C’est quand ?
3 visites par mois.

LES FORMATIONS
C’est quoi ?
Parce que s’investir, prendre des responsabilités,
débattre, monter des actions… ça s’apprend ! Le
CNJ et ses partenaires mettent à votre disposition
gratuitement un accompagnement et des formations.
En fonction de vos besoins, CADRAN* et ses partenaires vous apprennent à gérer un budget,
communiquer sur un événement ou encore animer
un débat.
À noter également, les frais liés à votre participation
au CNJ sont pris en charge (rencontres avec d’autres
conseils de jeunes, colloques, etc.).
Plus d’infos au 02 40 41 50 47.
* Centre pour Accompagner et Développer les Ressources pour les
Associations Nantaises - Ville de Nantes.

Exemples de participation
“Jeune Ambassadeur” : programme d’échanges à l’international
SARREBRÜCK (avec le Centre Culturel Franco-Allemand)
> Déplacement au festival “Perspectives” à Sarrebrück, repas gastronomique avec le CEFRES (Centre de Formation
et de Recherche Educative et Sociale), journée franco-allemande, marathon photo, université d’été…
NIIGATA (avec l’Association Jeunesse France-Japon)
> Cours de langue, battle de jeux en ligne, soirée manga…

Événements
COSMOPOLIS
> Tous les ans de septembre à octobre, participation à la programmation de l’événement annuel de Cosmopolis.
MARATHON PHOTO “NANTES SARREBRÜCK TBILISSI”
> 150 participants issus des trois villes.
> Une exposition à Nantes à la rentrée de septembre dans 5 lieux.
NANTES CREATIVE GENERATION
> 100 participants, 50 porteurs de projets européens.
> 3 prix attribués.
SPOT
> 48 associations impliquées, 500 participants, 55 projets soutenus, 100% de projets émergents, 5 000 spectateurs
sur 3 jours.

Démarches citoyennes et engagements
BREVET DE L’ENGAGEMENT
> S’engager, participer est toujours une expérience riche d’enseignement. Le CNJ vous propose un parcours
de citoyenneté qui fera l’objet d’un temps de réflexion et d’accompagnement par les Francas. À travers
le “brevet de l’engagement”, l’association vous permettra de prendre un temps d’échange avec des
professionnels pour renforcer vos compétences.

