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Provox HDF, c’est l’animation d’un réseau 

d’espaces de participation, de festivals et 

d’un Comité Jeunes pour prendre en compte 

les préoccupations des jeunes, co-construire 

des propositions et créer le dialogue entre  

ces derniers, les acteurs de la jeunesse, les élus  

et les représentants publics.

Partenaires du Dialogue 
Structuré régional :

www.crajephdf.org

Provox Hauts de France

Crajep HdF

Tous les mois
Rencontres 
du Comité Jeunes

En 2022 les Festivals 
arrivent près de chez vous

Dans les territoires 
des rencontres, débats, 
événements avec les 
espaces de participation

Des Espaces de participation
Les espaces de participation accompagnent la participation citoyenne 
localement et remontent la parole des jeunes, leurs préoccupations, 
leurs aspirations, leurs initiatives et propositions.

Un Comité Jeunes
Le Comité Jeunes est une instance de participation pour approfondir 
et porter les propositions. Il a vocation a interpelé ou à être interpellé 
par les politiques publiques qui touchent à la jeunesse.  

Des Festivals
Les festivals sont des événements participatifs de dialogue entre 
jeunes de 13 à 30 ans, avec les élus, représentants publics et acteurs 
jeunesse sur les préoccupations et les aspirations des jeunes pour 
co-construire des propositions ou renforcer celles déjà existantes.

De 2015 à 2017
En 2015, une Résolution européenne visant à encourager la 
participation politique des jeunes à la vie politique et à la vie 
démocratique est mise en place. Puis en 2017, c’est en France que 
la loi « Égalité et Citoyenneté » incite les à « associer les jeunes à 
l’élaboration des politiques publiques en leur faveur ».

Depuis 2017
Le CRAJEP HDF accompagne une démarche associative de participation 
citoyenne des jeunes avec le dialogue structuré (Provox HdF). 
Ainsi depuis 2018 des festivals sont organisés chaque année :  
« Bouge ta Région », « Construire ensemble les territoires de 
demain », « Festival Provox 100% numérique » et « En route vers 
l’avenir des jeunes » en octobre 2021.

Simon DUNBAR
Coordinateur PROVOX HdF

simon.dunbar@crajephdf.org

07 82 44 77 24

Jérémy WILLIEZ
Chargé de mission versant Nord

jeremy.williez@crajephdf.org

07 88 28 32 41
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PORTEZ LA PAROLE

DES JEUNES
PORTEZ LA PAROLE 

DES JEUNES FAITES ENTENDRE

VOTRE VOIX !
FAITES ENTENDRE

VOTRE VOIX !

Vous êtes acteur jeunesse... Vous êtes jeune de 13 à 30 ans…
Vous êtes élu / représentant public…

Et vous voulez...
Acquérir des outils et des ressources

Intégrer un réseau d’acteurs de jeunesse

Accompagner la parole des jeunes  
sur leurs préoccupations et aspirations

Accompagner le dialogue entre les jeunes 
et les élus/représentants publics

Et vous voulez...
Donner votre avis sur vos préoccupations et aspirations

Partager et porter des propositions qui vous animent

Rencontrer et dialoguer avec  
des élus ou des représentants publics

Développer des compétences sociales 
valorisables dans votre parcours

Et vous voulez...
Trouver des idées innovantes

Améliorer vos dispositifs en faveur des jeunes

Associer les jeunes dans vos processus 
de réflexions et de décisions

Faire découvrir votre administration  
et votre territoire auprès des jeunes

C'est aussi un appui
permanent du CRAJEP Participez aux Festivals

C’est aussi une équipe 
d’experts à votre écoute

Pour vous aider dans l’organisation de vos démarches de 
participation des jeunes (événements, débats, rencontres, 
ateliers, etc.).

Le Festival annuel PROVOX HdF permet aux jeunes, 
professionnels de jeunesse et élus/représentants publics 
de se rencontrer et d’élaborer des propositions à partir 
des préoccupations des jeunes.

Pour vous accompagner dans la conception, la mise en 
oeuvre et l’évaluation de vos démarches de participation 
(co-construction, conseil de jeunes, dispositifs publics, 
événements, etc.)

ORGANISEZ VOS

DEMARCHES DE

PARTICIPATION

ORGANISEZ VOS

DEMARCHES DE

PARTICIPATION

Rejoignez le Comité Jeunes !

Pour rencontrer des jeunes engagés

Pour partager tes préoccupations  
et aspirations et porter des propositions

Pour vivre un engagement riche et accompagné

Pour vivre pleinement ta citoyenneté

Vous pourrez

Bénéficier d’un appui dans la conception,  
la mise en œuvre et l’évaluation  
de la participation citoyenne

Bénéficier d’un réseau, d’échanges, 
d’outils et de ressources

Valoriser la parole et les initiatives des jeunes

Participer avec les jeunes à une 
expérience citoyenne unique

Vous pourrez

Bénéficier d’un accompagnement-conseil dans  
vos démarches de participation citoyenne

Bénéficier de formations, outils et ressources

Bénéficier d’un réseau d’acteurs jeunesse

Bénéficier d’une valorisation de votre démarche


