CAUSERIES JEUNESSE
« Les jeunes ont besoin des adultes,
la société a besoin des jeunes »
Propos introductifs par la sociologue
et anthropologue
Virginie POUJOL

En visioconférence :
Les Mardis de 18H à 20H


13 avril



27 avril



11 mai



20 mai

Inscriptions par mail : communication@mouvement-rural.fr
(Modalités au dos)
Contact : 04 67 88 71 01

CAUSERIES JEUNESSE
« Les jeunes ont besoin des adultes,
la société a besoin des jeunes »
Dans le cadre du projet global #météoù? piloté par la Mission Locale des Jeunes du Cœur
d’Hérault, le Mouvement de Rural de l’Hérault met en place les Causeries jeunesse.
Il s’agit de groupes de discussion pour sensibiliser à la question de la jeunesse.
Ces espaces de paroles ont pour objectif de repérer les 16/29 ans, d’identifier leurs besoins
et de les accompagner dans leurs parcours.
Le Mouvement Rural de l’Hérault (MR34) invite tous les bénévoles et personnes intéressées
à réfléchir à la question de la jeunesse.
Les Causeries Jeunesse sont ouvertes à tous et pourraient contribuer à la constitution d’un
réseau de pairs, adultes relais sur le territoire.
Il s’agit d’articuler apports théoriques et mise en pratique autour des questions :
Qui sont ces jeunes que l’on recherche ?
Qu’est-ce que l’aller-vers ?
Pourquoi aller à leur rencontre ?
Quel peut être votre rôle en tant que bénévoles ?

► Le Mouvement Rural de l’Hérault crée également un Point d’Appui Associatif Jeunesse
pour aider les jeunes à créer leurs associations.
Les permanences du PAAJ se tiennent au Mouvement Rural de l’Hérault - 1 place des
Martyrs de la Résistance 34800 Clermont l’Hérault - tous les mardis et jeudis de 11h à 13h.
Modalités d’inscriptions :
► Par mail à communication@mouvement-rural.fr ou par téléphone au 06.31.91.56.13 :
préciser la date de votre participation.
Nous vous renverrons un mail avec la confirmation de votre inscription et les modalités
pratiques (lien Zoom, adresse du lieu).
Contact : 04 67 88 71 01

