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 AMBITION 
 
L’ambition initiale « Favoriser la co-construction de politiques publiques par le développement d’espaces 
de participation des jeunes et de dialogue avec les décideurs publics » devient :  
 

« Renforcer la place des jeunes dans les décisions qui les concernent par un processus de discussion entre 
les jeunes, les professionnels et les décideurs publics. » 

 

NOM DE LA DEMARCHE 
 
Comme prévu, pour proposer et choisir le futur nom du DSR, un sondage auprès des jeunes a été réalisé. 
Cependant, les résultats obtenus n’ont pas été satisfaisants quantitativement et qualitativement pour les 
acteurs. A la suite d’une réflexion en comité technique, puis en groupe de travail sur la communication, 
ainsi qu’avec les jeunes du Conseil de la Jeunesse, la proposition retenue est que le « Dialogue Structuré 
Régional de la Jeunesse en Hauts de France » devienne : 
 

« Provox Hauts de France » 
Ce choix permet de renforcer les synergies avec le Dialogue Structuré national et européen appelé « Provox 

Jeunesse : le portail du dialogue structuré en France » animé par le CNAJEP. De plus, nous pouvons 

également nous appuyer sur une identité visuelle existante, connue au niveau national et européen, et 

conçue par des professionnels de la communication, qui aurait donc une déclinaison pour les Hauts de 

France. 

 

 OBJECTIFS GENERAUX 
 
Les objectifs généraux initiaux se précisent : 

a) Proposer un processus et une méthodologie pour permettre la co-construction et 
l’amélioration/renforcement de propositions existantes du local à l’Europe en lien avec la 
jeunesse par un dialogue entre jeunes, professionnels et décideurs/techniciens, 

b) Animer un réseau de professionnels de la jeunesse par l’échange entre pairs, l’identification ou la 
conception de ressources, outils, jeux, supports et par la mise en place de formations, 

c) Développer l’engagement citoyen des jeunes par la mise en réseau des espaces participatifs 
existants pour les jeunes et la création d’un Comité Jeunes permettant la prise de responsabilité et 
une citoyenneté active des jeunes 

 GOUVERNANCE - COPILOTAGE 
 
La structuration et le développement du dialogue entre jeunes et décideur-se-s s’appuient sur deux 
comités : 
 

 Le Comité Stratégique :  
Il rassemble les instances décisionnaires du Conseil Régional, de la Direction Régionale de la Jeunesse des 
Sports et de la Cohésion Sociale et du CRAJEP. Ce « CoStrat » décide des orientations de la démarche, 
planifie les événements en cohérence avec les emplois du temps des décideur-se-s régionales-ux et valide 
la communication généraliste à propos de la démarche. Le Comité Stratégique se réunit au moins 2 fois par 



an (janvier et septembre) et pourra évoluer dans sa composition en s’adjoignant de nouveaux partenaires, 
notamment institutionnels tels que le Rectorat, ainsi que des jeunes. Par ailleurs, il est amené à valider par 
voie numérique des décisions importantes qui ne pourraient attendre le RDV suivant, notamment entre 
janvier et septembre. 

 
 Le Comité Technique :  

Il rassemble les représentants techniques du Conseil Régional, de la Direction Régionale de la Jeunesse des 
Sports et de la Cohésion Sociale, du CRAJEP ainsi que ses membres, autres partenaires et jeunes impliqués 
dans la démarche. Il fait le point sur les avancées de l’action, organise les événements régionaux, appui les 
événements territoriaux en accord avec les orientations définies par le Comité Stratégique et orchestre le 
déploiement technique de la démarche. Le Comité Technique se réunit tous les 2 mois. Un format adapté 
du comité technique est également décliné dans les territoires afin de renforcer la proximité de la démarche 
du Dialogue Structuré. 

 
Associer dans ces 2 comités, des jeunes référents (15 à 30 ans) issus du « Comité Jeunes » afin de renforcer 
l’engagement des jeunes au sein de la démarche. 

 
PRINCIPES GENERAUX 
 
La mise en œuvre d’un dialogue structuré s’appuie sur les 5 principes suivants : un copilotage du processus, 
des attendus définis, un ou plusieurs sujets précis, un calendrier cyclique, des modalités pertinentes. 
 

1) Des attendus lisibles 
 
L’attendu politique est une action définie par le COSTRAT qui permet de valoriser, de mettre en lien et de 
soutenir « politiquement » les propositions et les travaux des jeunes par un appui des décideurs. Il peut 
s’agir par exemple d’une délibération cadre, d’un schéma/plan jeunesse, d’un budget participatif, d’un livre 
blanc, d’un état des lieux, etc. 
 

Officialiser la légitimité du « Comité Jeunes » du Dialogue Structuré lors du 10 & 11 octobre 2020 par un 
discours commun des décideurs partenaires puis la co-signature d’une charte de fonctionnement / 
engagements réciproques co-construits avec les jeunes.  

 

Réaliser un état des lieux  des dispositifs publics et initiatives associatives relatives aux propositions 
concrètes des 3 WE sous forme de livret / manuel technique. Une 1ere version de cet outil réalisé fin 2020, 
permettra de communiquer auprès des décideurs puis d’observer les évolutions. 

 

2) Des sujets précis de discussion  
 
Lors de chaque cycle, chaque année, les sujets sont choisis par le Cotech pour le WE régional d’après. Le 
programme thématique de la démarche du prochain WE prévu les 10&11 octobre 2020 est organisée avec 
3 axes et des sujets : 
 
Axe 1 : Place des jeunes dans la société ici et ailleurs 

 Place des jeunes au sein des associations ici et ailleurs 

 Place des jeunes au sein des politiques publiques du local à l’Europe 

 Place des jeunes au sein des établissements scolaires 

 Partir pour être solidaire 

 Solidaire près de chez soi 

 Place des jeunes dans la transition écologique  

 Place des jeunes dans le lien social et la lutte contre toutes les formes de discriminations 

 Utilité sociale de la place des jeunes dans la société 
  



Axe 2 : Accès aux droits et aux opportunités pour la jeunesse 

 Mobilité européenne et internationale 

 Enseignement pour tous et lutte contre le décrochage scolaire 

 Insertion socio-professionnelle des jeunes 

 Egalités : inclusion et égalité femme/homme 

 Accès au logement et lutte contre le mal logement des jeunes 

 Renforcer l’accès numérique auprès des jeunes 

 L’accès à la mobilité locale 
 
Axe 3 : Contribuer aux transitions de notre société ici et ailleurs 

 Transition écologique 

 Transition démocratique 

 Transition sociale 

 Transition économique 

De plus, au regard du contexte actuel de crise sanitaire mondiale, mettant en évidence d’autres crises sous-
jacentes, nous avons intégré un axe transversal « Réinventer les politiques publiques en faveur des 
transitions dans « l’après COVID 19 » pour des territoires durables. » 
 

3) Les différentes rôles du Comité Jeunes 
 
Le Comité Jeunes se donne différents rôles qui peuvent être endossés selon les circonstances et les besoins : 
 

 Un rôle de consultation pour permettre à l’Etat ou au Conseil régional de questionner l’avis des 
jeunes sur une politique publique en cours ou à venir, sans prévoir spécifiquement en amont une 
modification ou la création d’une nouvelle politique 

 Un rôle de concertation avec les jeunes et les acteurs jeunesse sous forme d’une contribution 
(réunion de travail, avis, rapport) en vue de la modification ou de la création d’une nouvelle 
politique publique 

 Un rôle de co-construction afin de concevoir avec les jeunes une ou plusieurs propositions 
concrètes / dispositif public qui répond.ent à des besoins ou des aspirations identifiés 

 Un rôle d’interpellation des partenaires publics du Dialogue Structuré par le Comité Jeunes pour 
porter de nouvelles propositions et/ou émettre un avis argumenté sur un dispositif public existant. 

 

Durant l’année scolaire 2020-2021, le Comité Jeunes du Dialogue Structuré a un rôle de co-construction 
et d’interpellation pour porter de nouvelles propositions, renforcer celles existantes et/ou émettre un avis 
argumenté sur un dispositif public existant et/ou à venir.  
 
Pour cela, la démarche s’appuie sur la mise en place d’espaces de travail, de co-construction et de dialogue 
entre les jeunes, les professionnels et les décideurs / techniciens tout au long de l’année et pas 
uniquement sur un WE régional (3 RDV par an en plus du WE). 
 
Durant l’année scolaire 2020-2021, à la suite du WE, le Costrat définit un thème de travail spécifique pour 
élaborer une concertation publique avec les jeunes. 

 
4) Des espaces de travail et de gouvernance auprès des jeunes 

 

Durant l’année scolaire 2020-2021, mise en place de 3 rencontres régionales thématiques (1 rencontre 
par trimestre) d’une journée en présence des décideurs dans le cadre du Comité Jeunes en articulation 
avec les espaces de participation pour échanger des propositions existantes, capitaliser les initiatives et 
co-construire de nouvelles propositions. Ces rencontres ont lieu de préférence au siège de Région de Lille 
et Amiens. 

 



A partir de 2021, en articulation avec les sujets travaillés, il est proposé que les jeunes puissent être associés 
et être accompagnés dans des espaces de gouvernance des partenaires publics : 
 

 Au niveau de la future DRAJES, la proposition est que des jeunes référents puissent participer aux 
instances en lien avec les questions de jeunesse et contribuer à la rédaction du Plan Territorial 
Jeunesse et Education Populaire actualisé chaque année. 

 Au niveau du Conseil Régional, la proposition est que des jeunes référents puissent régulièrement 
dans le cadre des espaces de travail, échanger avec les élus régionaux en particulier dans le cadre 
de l’élaboration/modification d’une politique publique / d’un appel à projets. 

 Au niveau du CRAJEP, la proposition est d’associer mieux les jeunes dans les actions et la 
gouvernance au sein du CRAJEP et du réseau des AJEP aussi bien dans la réflexion que la mise en 
œuvre (Assemblée Générale Permanente, comité de pilotage des actions, etc.). 

 

MODALITES OPERATIONNELLES  
 

5) 4 espaces complémentaires au service du Dialogue Structuré 
 

La mise en œuvre opérationnelle du dialogue structuré s’appuie sur 4 espaces complémentaires : le Comité 
Jeunes, les espaces locaux de participation, les événements régionaux et territoriaux ainsi qu’une 
plateforme numérique de participation.  
 

a. Le Comité Jeunes du Dialogue Structuré  
 

Le Comité Jeunes est un réseau de jeunes de 15 à 30 ans sur la base du volontariat pour échanger sur les 
questions de jeunesse avec 3 objectifs : 

 Fédérer les jeunes de 15 à 30 ans des Hauts-de-France et animer un réseau de jeunes 

 Développer l'engagement citoyen des jeunes au service des territoires ici et ailleurs 

 Co-construire des idées, des propositions et des projets en lien avec les partenaires publics 
 
Le Comité Jeunes s’appuie sur plusieurs types d’implication volontaire dans une gouvernance partagée 
s’inspirant de la sociocratie. Pour s’engager, les jeunes remplissent un formulaire qui vient recueillir les 
envies et les attentes des jeunes. Puis un échange est réalisé pour croiser avec les 3 types 
d’engagement envisageable au sein du réseau : 

 « L’engagement spontané » s’exerce de manière libre et ouverte sans durée préétablie ni 
formalisation au préalable.  

 « L’engagement sur mesure » jusqu’à 6 mois, se met en place avec une disponibilité définie au 
préalable « à la carte » stipulant la mission pour agir sur un sujet ou un projet concret.  

 « L’engagement avancé » s’exerce à partir de 6 mois à 1 an renouvelable 2 fois (3 ans max). Le 
jeune est référent/animateur d’une ou plusieurs thématiques et/ou d’un ou plusieurs groupes 
locaux.  

 
Le Comité Jeunes s’organise en 2 espaces : un comité d’animation composé de jeunes avec un engagement 
de 6 mois à un an, renouvelable 2 fois et une assemblée de jeunes avec des engagements plus ponctuels 
suivant les projets / propositions portés.  
 
De plus, le Comité Jeunes agit sur plusieurs niveaux : le niveau régional avec 3 rencontres annuelles 
thématiques dont un WE dédié au Comité jeunes et le niveau local avec des Groupe de Travail et 
événements co-construits en fonction des possibilités des espaces locaux de participation. 
 

Installation officielle du Comité Jeunes lors du WE du 10/11 octobre. Une charte co-écrite par les jeunes 
est proposée aux partenaires de la démarche à la fin de l’été pour une signature officielle lors du WE 
d’octobre. Les 3 rencontres régionales du Comité Jeunes sont organisées avec environ 30 à 50 jeunes, les 
professionnels et les décideurs comme suit :  
 



- En décembre 2020 au siège de Région à Lille – axe « Place des jeunes dans la société ici et ailleurs » 
- En mars 2021 à Amiens au Conseil régional - axe « Accès aux droits et aux opportunités de jeunesse » 
- En juin 2021 à Arras – axe « Contribuer aux transitions de notre société ici et ailleurs » 

 

b. Un volet numérique avec la plateforme de participation de la DRJSCS dans le cadre de 

l’AAP de la DITP 
 
Dans le cadre de l’AAP de la Délégation Interministériel à la Transformation Publique, la DRJSCS via le SIILAB 
a été saisie pour organiser une réponse et a associé le CRAJEP et le Mouvement Associatif pour co-écrire le 
projet d’une plateforme de participation. Fin juin, la réponse a été rendue à la DITP et le projet est en 
attente de l’obtention des fonds. 
 
La plateforme numérique de participation citoyenne vise à accroître l’implication des jeunes dans 
l’élaboration, le suivi et le retour d’expériences des politiques publiques. La plateforme numérique se dote 
de plusieurs fonctionnalités : 

 Déposer des propositions concrètes ou des avis réalisé e s au nom d’un groupe de jeunes ou 
individuellement ; 

 Voter / réagir / compléter les propositions et/ou les avis d’autres jeunes ; 

 Permettre aux partenaires publics de questionner l’avis des jeunes et acteurs ; 

 Réaliser et répondre à des sondages ; 

 Mutualiser et partager un espace ressources (projets, outils, calendrier, etc.) 
 
L’animation de la plateforme pour le volet du Dialogue Structuré, est assurée par le CRAJEP avec le soutien 
des espaces de participation et des jeunes pour la modération et la gestion de la communauté d’usagers.  
 

c. Les événements du Dialogue Structuré 
 

6) Le WE du Dialogue Structuré des 10 & 11 octobre 2020 
 
Le WE du Dialogue Structuré a pour but de fédérer le réseau d’acteurs autour de la démarche pour partager 
les initiatives, co-construire des propositions ou renforcer celles existantes. Les objectifs de ce prochain 
week-end sont les suivants : 
 

• Renforcer la place des jeunes par le lancement officiel du Comité Jeunes et le développement d’un 
réseau « jeunesse » en Hauts de France 

• Approfondir les propositions 2018 / 2019 et co-construire des propositions en prenant en compte 
les initiatives publiques, associatives ou privées déjà mises en place 

• Capitaliser et développer l’expertise pédagogique par la conception de ressources, outils, supports 
et formations 

• Alimenter les politiques publiques et les initiatives associatives et citoyennes par la réalisation d’un 
livrable « Livret d’initiatives et de propositions » 

 
Tous les événements du Dialogue Structuré s’inscrivent dans les 3 principes suivants : 
 

 Une démarche d’appropriation ludique et non descendante en fonction des sujets de l’existant, 
des enjeux, du contexte réglementaire, des problématiques, des acteurs / initiatives présents, des 
politiques publiques, des besoins sociaux, etc. A chaque événement, il s’agit de capitaliser une 
forme d’état des lieux de l’existant. 

 Une démarche d’intelligence collective et de co-design d’une ou plusieurs propositions concrètes 
s’inscrivant en complémentarité avec l’existant et en réponse aux enjeux identifiés sous forme 
de fiches argumentées, précises, concrètes et structurées. L’ensemble des fiches propositions 
permettent la réalisation du « Livret d’initiatives et de propositions » en Hauts de France. 



 Une démarche de mobilisation, de dialogue et d’échange entre les jeunes, les décideurs et les 
acteurs jeunesse pour renforcer l’interconnaissance entre les acteurs, générer une vision 
commune à la fois des constats et des propositions concrètes, et créer des partenariats. 

 

d. Les espaces de participation 
 
Tout d’abord, l’animation du réseau des espaces de participation s’appuie sur la réalisation continue d’un 
état des lieux sous forme de cartographie afin de contribuer à mieux « identifier et mailler » le territoire 
et coordonner la parole des jeunes dans les Hauts de France.  
 

Une cartographie participative des espaces de participation est réalisée pour être diffusée lors du WE du 
10/11 octobre et mise à jour régulièrement tous les trimestres dans le cadre des rencontres régionales avec 
le Comité Jeunes. 

 
L’action des espaces de participation s’articule autour de 3 missions dans le cadre du Dialogue Structuré : 
 
Une mission de contribution 
Les espaces de participation collectent la parole et les propositions des jeunes et participent à l’élaboration 
des actions et des outils en comité technique et en groupe de travail. De plus, les espaces de participation 
sont impliqués dans les 3 rencontres régionales hors WE, pour accompagner la structuration de la parole 
des jeunes. Ils représentent la parole des jeunes. Enfin ils contribuent à l’espace ressources numérique par 
le partage d’outils et de ressources. 
 
Une mission de co-animation et de co-organisation 
Les espaces de participation participent à l’animation au niveau régional, avec les événements régionaux 
(le WE et les journées de rencontres). De plus, pour les espaces de participation qui en ont la possibilité, 
des événements sont mis en place dans les territoires. Une formation est proposée aux espaces de 
participation qui souhaitent s’engager dans la démarche. 
 
Une mission de communication et de mobilisation 
Afin de développer la visibilité, les espaces de participation s’appuient sur les outils de communication de 
la démarche (enquête, affiche/flyer, courrier, etc.) pour mobiliser les participants (jeunes, acteurs jeunesse 
et décideurs). Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication.  
 

En 2020, l’objectif est d’animer un réseau de 30 espaces de participation au sein du comité technique et 
des groupes de travail pour mettre en œuvre le dialogue structuré à l’échelle régionale et dans les 
territoires.  

 

7) Des outils et des formations pour capitaliser et former le réseau du Dialogue Structuré 
 

 Mise en place d’échanges de pratiques et de mutualisation d’outils 
 
L’outillage de la démarche passe également par le comité technique et les groupes de travail qui ont pour 
objectif d’échanger des pratiques et des outils de participation. La mutualisation d’outils passe par la mise 
en place en novembre 2020 : 

 d’un espace ressources numérique (ateliers d’expression, outils d’animation de débats, outils 
de connaissance du monde politique, construction d’un plaidoyer, etc.) ; 

 d’une boite à outils mobile de formation (sac à dos / valise pédagogique). 
 
A noter que l’espace ressources s’articule avec les ressources existantes au sein des réseaux et des acteurs.  
 
 
 
 



 Organisation des ateliers de formations à distance 
 
En réponse au contexte sanitaire, il est proposé des ateliers de formation thématique à distance sous forme 
de webinaire de 2 à 3 heures.  
 
Dans un 1er temps, un recueil de compétences relatif à la démarche est rédigé d’ici octobre. Puis les ateliers 
de formation sont mis en place pour répondre aux besoins à la fois des jeunes impliqués dans le Comité 
Jeunes, mais aussi des acteurs jeunesse. 
 
Des formats de formation « physique » sont aussi proposés au réseau et co-construits en fonction des 
attentes (co-animation de temps d’animation, afterwork, soirées thématiques, déjeuners de travail, 
interventions en réunion, etc.). 
 

5 ateliers en webinaire sont proposés et visent 30 professionnels de la jeunesse formés et 10 jeunes 

 
 

 EVALUATION 
 
L’évaluation du Dialogue Structuré s’inspire des capteurs de l’innovation sociale (IS) de l’Institut Godin, 
centre de transfert en IS et s’articule autour d’une dynamique collective (remontée de l’information, outils 
partagés, mesures correctives, etc.) avec une approche quantitative et quantitative. 
 
Sous la responsabilité du CoStrat, l’évaluation est réalisée sous 2 dimensions s’appuyant sur des outils 
complémentaires : 

- La mesure et l’évolution des résultats avec le tableau de bord des indicateurs et sa cartographie 

avec les données disponibles pour 2018 et 2019, 

- L’appréciation de l’impact du processus par la réalisation d’entretiens et des grilles d’évaluation 

adressées auprès des jeunes, des professionnels de la jeunesse et des décideurs. 

Tous les 6 mois, un point d’avancement est réalisé auprès du CoStrat, du Cotech et du Comité Jeunes par 
une visualisation collective des résultats suivant les indicateurs du tableau de bord et des capteurs 
d’innovation sociale pour le processus global. Le détail du budget de la démarche et son suivi analytique 
sont aussi partagés. Les acteurs de la démarche posent ainsi un regard critique et proposent des 
améliorations organisationnelles et de développement. 
 
Le tableau d’évaluation est composé de critères et d’indicateurs. L’évolution est réalisée avec les 
informations disponibles de 2018 et 2019 afin de dresser des tendances. 
 
Nous proposons de définir 3 à 5 indicateurs par critère afin de co-construire le tableau de bord d’évaluation. 
Les critères définis sont les suivants : 
 

 Qualité de la représentativité et de l’inclusion de la démarche 

 Qualité de la participation et de l’implication (des jeunes, des acteurs, des décideurs) 

 Qualité de l’accompagnement et de la formation 

 Qualité de la communication et de la mobilisation 

 Qualité de la co-construction, du dialogue et des propositions 
 
Enfin, une réunion d’évaluation collective et de perspectives est intégrée à un Costrat (en janvier) avec des 
référents du Comités Jeunes. Cette rencontre dresse le bilan d’année auprès des décideurs. Le Costrat 
définie et valide les perspectives de l’année suivante. 
 
 
 
 
 



 

 MOYENS 
 
1.  Stratégie de communication – WE du Dialogue Structuré des 10 & 11 octobre 
 
Une stratégie de communication s’articule autour des cibles à mobiliser et des outils/canaux de 
mobilisation à mettre en œuvre avec une 1er vague en juillet et une seconde vague de relance en septembre 
comme suit : 
 

 Mobilisation des décideurs régionaux et territoriaux par le Conseil régional, la DRJSCS, le CRAJEP 
et les espaces locaux de participation : 

o Envoi d’un mail d’invitation et d’un formulaire de pré-inscription des décideurs aux ateliers 
du W.E des 10/11 octobre à Amiens dans le cadre du temps spécifique du samedi de 18h-
21h 

o Envoi d’un courrier postal auprès des décideurs régionaux et des décideurs des villes et 
intercommunalités (sous-préfectures) des Hauts de France. 

 Mobilisation des lycées via l’envoi d’un mail et d’un courrier postal à l’attention de tous les chefs 
d’établissements des Hauts de France. 

 Mobilisation des Universités par l’envoi d’un mail d’invitation à l’attention des présidents 
d’Universités. 

 Mobilisation des CAF et des CROUS par l’envoi d’un mail d’invitation aux directeurs des 
organismes. 

 Mobilisation des médias et de la presse (régionale & locale) par l’envoi d’un mail d’invitation. 
De plus, nous prévoyons sur le temps du WE la possibilité de : 

o La mise en place d’une équipe de jeunes dédiée à l’accueil de la presse et des médias 
o La mise en place d’un espace presse dédié lors du week-end (locaux mis à disposition) 
o La création d’un journal de jeunes unique (avec des étudiants en journalisme et avec l’appui 

de l’association Jet d’Encre) 
o La mise en place d’un plateau radio via la fédération les radios associatives du Nord (FRANF) 

 Mobilisation des jeunes en Service-Civique des Hauts de France via la DRJSCS, les DDCS, le Conseil 
Régional et le CRAJEP 

o Envoi d’un mail d’invitation directement auprès des jeunes 
o Envoi d’un mail d’invitation aux structures d’accueil de Services Civiques 

 Intégration de l’invitation et de l’affiche du WE du Dialogue Structuré dès que possible dans les 
canaux et supports de communication de la DRJSCS, du Conseil Régional, du CRAJEP et des espaces 
locaux de participation (Newsletter, Site internet, Page et profil Facebook, compte Instagram et 
Twitter, etc.). Les partenaires seront invités à relayer également. 

 Mise en place d’un appel à engagement permanent pour les jeunes au sein du Comité Jeunes via 

une plaquette de communication diffusée sur les sites Internet, les réseaux sociaux et en version 

papier à disposition des espaces locaux de participation. 

 Conception de supports événementiels (banderole, kakemono) pour permettre l’identification 

visuelle des événements du Dialogue Structuré. 

 Réalisation d’une vidéo pour le WE du 10/11 octobre et d’une vidéo par rencontre régionale du 

Comité Jeunes. 

 

Pour parvenir à cette diffusion, le CRAJEP avec les partenaires, réalise plusieurs modèles de courrier, 

propose un formulaire d’inscription et conçoit les outils de communication (affiche, flyer, programme, etc.). 

L’ensemble de ces outils et supports de communication est réalisé avec les services de communication de 

la DRJSCS et du Conseil Régional. 

 


