Événement « La démocratie et moi »
30 avril 2019, Paris
Vous avez entre 15 et 30 ans ? Vous êtes intéressés par les questions d'engagement, de citoyenneté, de démocratie et même
d'Europe ? L’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport vous invite à réserver votre journée le 30 avril 2019.
Du 29 avril au 5 mai 2019 aura lieu la 9ème édition de la Semaine européenne de la Jeunesse (www.youthweek.eu).
Plus d'un millier d'événements se dérouleront dans toute l'Europe sur le thème « La démocratie et moi». L'idée : explorer les
moyens par lesquels les jeunes peuvent influencer les décisions et être actifs dans la société.
A cette occasion, l’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport organise, le 30 avril 2019 à Paris, une journée dédiée à tous
ceux qui souhaitent expérimenter la démocratie sous toutes ses facettes.
En partenariat avec l'association Démocratie ouverte, son incubateur Système D et son collectif d’innovateurs, venez :
• Échanger sur les enjeux de la politique et l'actualité européenne
• Vous former, tester et créer des outils, pour financer et valoriser vos actions
• Pitcher votre Europe de demain
• Voter pour les propositions qui seront versées à la Consultation sur l'avenir de l'Europe
Vous pourrez également vous informer sur les dispositifs d'engagement (Erasmus+, Corps européen de solidarité, etc.),
rencontrer des jeunes bénéficiaires et les équipes de l’Agence nationale et du réseau d’Information Jeunesse Eurodesk.
La présence de jeunes venus du sud de la Méditerranée permettra de porter des regards croisés sur l’engagement de la
jeunesse dans le monde.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Hôtel CIS Maurice Ravel, 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris
Gratuit - Ateliers « à la carte » de 9h30 à 17h
Inscriptions en ligne sur le lien suivant
Contact : emmanuelle.perpignaa@service-civique.gouv.fr
www.erasmusplus-jeunesse.fr
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