
JOURNÉE 
DE L’ENGAGEMENT
Samedi 13 octobre

de 10h à 18h30

Retrouve tout le programme de cette journée sur www.mairie-saintjean.fr et inscris-toi 
aux ateliers qui t’intéressent au 05 32 09 67 42.

S’engager et avoir le pouvoir d’agir !... Tu as un projet ou une 
idée ou peut-être pas encore. Rejoins-nous !
Témoignages de jeunes, word café, projection de fi lms sur 
l’engagement des jeunes, découverte du service civique, 
création de ton association...

aux Granges

Tu
es

jeune,

cette 
journée

aussiest

pour 
toi !



PROGRAMME DE LA JOURNÉE
 10h-16h

Forum d’informations 
Des espaces pour sʼinformer, témoigner, se rencontrer pour les jeunes et les acteurs de lʼengagement en partenariat avec le Mouvement Associatif 
Occitanie et en présence de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), du Centre Toulousain du bénévolat, de France bénévolat, de la 
MJC Saint-Jean, de la Croix Rouge Française, association de sauvegarde et de valoriasation du Domaine de Bonrepos Riquet, du Réseau départemental 
junior association, de la ligue de lʼenseignement. 

Animation proposée par le Centre social
«On a tous quelque chose en nous de bénévole»

Stand Croix-Rouge
Avec des formateurs bénévoles en premier secours

 16h30
Table ronde : conférence sur l’engagement

Animée par Yannick Blanc Grand Témoin et Président de lʼAgence du Service Civique, suivie dʼun débat.

10h30-16h30
Ateliers sur inscriptions* (nombre de place limité)    

• 10H30/11H30 - Café débat «Le bénévolat chez les jeunes», fi lm proposé par le Centre Toulousain du Bénévolat 
• 10h30/11h30 - Conférence «Envie dʼaccueillir un service civique volontaire au sein de son association ? Mode dʼemploi» proposée par la DDCS
• 11h - Lecture animée «Frigo vide» pour les enfants à partir de 7 ans.
• 11h30 - Lecture animée «Et moi que pourrais-je faire ?» pour les enfants à partir de 9 ans
• 11h30/12h15 - Témoignages «Portraits de bénévoles» proposés par la MJC
• 12h15/13h - Table ronde «En quoi mon engagement me change ?» proposée par la Croix-Rouge

• 14h/15h - Café débat «Le bénévolat pour tous», fi lm proposé par le Centre Toulousain du Bénévolat 
• 14h/14h45 - Présentation du dispositif dialogue structuré, animation et affi chage proposés par les jeunes de lʼaction jeunesse de la MJC
• 14h45/15h45 - Table ronde «Les ressorts de lʼengagement. Pourquoi je mʼengage ? Pourquoi je poursuis ? Comment je gère mon engagement ?» 

proposée par la Croix-Rouge
• 15h/16h30 - Conférence «Engagement, bénévolat et solidarité. Comment penser lʼengagement associatif et solidaire ?» présentée par M.Lowen, 

philosophe et directeur des cours à lʼUniversité populaire de philosophie de Toulouse
• 15h45/16h30 - Word café sur lʼengagement, animé par le MJC

 18h
Moment de convivialité

À lʼatelier
Espace Jeunesse Famille
Médiathèque
En extérieur
Espace Séniors

*Inscriptions au 05 32 09 67 42 / 05 32 09 67 41ou par mail :  vieassociative@mairie-saintjean.fr

Food Truck sur place


