CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Mercredi 25 novembre 2015
COMPTE‐RENDU
Accueil de la nouvelle Assemblée Junior ‐ Discours
Les jeunes élus accueillent les associations participant à cette rencontre (CCFD‐Terre
Solidaire 28, AGIRabcd 28, Amnesty International 28, Ligue de l’Enseignement 28, Secours
Catholique 28, ACAT28 et UNICEF 28).
Basile PICHON, Président du CDJ, Lucie MARTIN et Gabriel MILET, les 2 Vice‐présidents
présentent cette journée et l’intérêt pour la jeune assemblée de participer à cette démarche
de sensibilisation à la solidarité internationale en accueillant ce collectif d’associations pour
la troisième année afin de travailler et réfléchir avec lui sur des thématiques solidaires.
Cette journée s’inscrit dans le cadre de la 18ème édition de la semaine de la solidarité
internationale qui s’est déroulée du 14 au 22 novembre 2015 sur la thématique des
migrants. Cet évènement national a permis aux acteurs des associations d’intervenir dans les
régions et départements pour sensibiliser et informer le public sur l’engagement et les
pratiques de la solidarité sous la forme d’expos, de jeux, d’animations de rue, de débats, de
conférences, de films…

Répartition des CDJ dans 2 ateliers (en alternance durant la journée)
1‐ « Vivre avec le migrant » (3 groupes)
‐ Présentation des différentes organisations
‐ Jeu/Test/Quizz
‐ Ecoute d’extraits audio du spectacle de Pie Tsinbanda, humoriste, réfugié de la
République Démocratique du Congo en Belgique – Réactions, dialogues et questions
avec les jeunes élus
‐ Débriefing de l’atelier – Préparation de l’intervention des rapporteurs pour le bilan
2‐ « Dans la peau d’un réfugié » (2 groupes)
‐ Présentation des différentes organisations
‐ Jeu interactif en ligne « Envers et contre tout »
Animation d’un dialogue / Enjeux des différentes problématiques qui appellent une
réponse collective
‐ Débriefing de l’atelier – Préparation de l’intervention des rapporteurs pour le bilan

Présentation des Caravanes du numérique
Virginie BERTHEREAU, LAB28 accompagnée de deux Volontaires du Service Civique, Sylvain
et Andréa a présenté les Caravanes du numérique ainsi que sa volonté de travailler et de
réfléchir avec les jeunes élus sur des actions qui permettraient aux CDJ d’être acteurs et de
participer à la création d’applications concrètes au sein des collèges et à l’occasion du forum
des métiers…

Bilan de la journée
Cette rencontre aura permis aux jeunes élus de s’interroger sur la persistance récurrente des
préjugés que l’on peut avoir parfois à l’égard d’autrui.
Au cours de cette journée riche en contenus et réflexions apportés par tous les participants, ils ont
également dégagé l’envie de travailler sur la thématique du harcèlement qui semble être chez les
jeunes élus une préoccupation quotidienne. C’est pourquoi, une Commission « citoyenneté » doit
s’organiser en ce sens lors de la prochaine rencontre qui est prévue :

Mercredi 9 décembre 2015
au Conseil Départemental
Place Châtelet
à Chartres
de 9h30 précises à 17 h.

