Commission jeunes : le 2 août 2019

Ordre du jour :
➢ Faire connaissance les uns avec les autres : présentation de chacun :
❖ Justine : 24 ans, titulaire d’un master 1 psychologie, aide à domicile, en recherche d’une
alternance RH, membre associée au CA de l’ADEPAPE 21, responsable de la
« Commission -Jeunes ».
❖ Kristina : 19 ans, en DUT info-com, en vacances, membre associée au CA de l’ADEPAPE 21.
❖ Laetitia : 21 ans, en L1 psychologie, en vacances.
❖ Océane : 24 ans, titulaire d’un master 1 Droit ; attente de l’école des greffes, en service
civique à la maison d’arrêt, membre associée au CA de l’ADEPAPE 21, responsable-adjointe de
la « Commission-Jeunes »..
❖ Quentin : 21 ans, en licence informatique, en alternance, actuellement en entreprise,
volontaire pour devenir membre associé au CA de l’ADEPAPE 21.
❖ Antoine *: 20 ans, étudiant 3eme année FAC, double licence, membre associé au CA de
l’ADEPAPE 21.
❖ Fatima *: 21 ans, étudiante en 2eme année de psychologie.
❖ Charden *: 20 ans, étudiant en comptabilité.

* membres absents excusés.

➢ Etablir une charte de fonctionnement de cette commission : Océane se charge de rédiger une
proposition de règlement intérieur de la « Commission-Jeunes ».

➢ 2 missions pour la commission, rappel par Roland :

La mission première de l’adepape 21 c’est aider les jeunes majeurs issus de l’ASE : ceux-ci
peuvent être aidés mais aussi devenir des aidants.
Soutenir le projet du CD concernant les jeunes majeurs sortant de l’ASE.

➢ Devenir référents-aidants, paire-aidance : tous les participants se portent volontaires, sauf en
cas de contraintes professionnelles (horaires, changement de région)

➢ Donner des propositions de noms pour le projet du conseil départemental, l’aide aux jeunes
majeurs sortant de l'ASE : les 3A : ADEPAPE – ACODEGE – Apprentis d’Auteuil ainsi que
« Accompagnement – Aide – Avenir ».

➢ Donner des idées d’événements pour nos rencontres :

Propositions : un concert de rentrée, bowling, ou péniche cancale...

➢ Organiser des temps et lieux de rencontres de notre commission :

il est convenu que nous définirons une prochaine rencontre lorsque chacun en saura plus sur
sa rentrée.

➢ Un nom à notre commission proposé par Justine et adopté par tous : Lib’Air T Jeunes
➢ Proposer des idées de symbole afin de réaliser un logo pour notre commission : Kristina

propose de le réaliser. Idées d’inclure un poing lever et/ou un pont/ passerelle, d’édifier cela
dans une forme de nuage, personnages ensemble…

➢ Fixer une date de soirée « jeunes » à la MDA, pour aborder les points suivants : prime de

réussite attribuée en décembre (demandes formelles et fournitures des copies des
diplômes), Prime de loisirs (proposition de création examinée au CA de
septembre), Inscriptions au permis de conduire et examen des situations pour ceux qui sont

en cours de formation (le point sur les financements), Délivrance de cartes de transports en
commun DIVIA.
Date convenue le 3 octobre à 17H30. Il s’agit d’un jour pour faire les inscriptions. Pour
préparer cette rencontre-jeunes, il faudra éditer des invitations individuelles ( mail ), afin
d’inviter les jeunes à venir s’inscrire, selon leurs besoins.
Roland rappelle que le jeune doit faire la démarche personnelle de s’inscrire, en
autonomie. Les jeunes devront donc informer par mail de leur venue.
Océane propose que l’on nomme l’apéritif dînatoire qui suivra « verre de l’amitié », ainsi
qu’une invitation soit prévue sous forme d’image dans le mail.
Justine réservera une salle pour une 40aine de personnes au sein de la MDA, et se
coordonnera avec Roland pour la réalisation des invitations et l’ordre du jour détaillé de la
rencontre.
Grâce à ses connaissances en informatique, Quentin peut aider à la mise en forme.

➢ Proposition par Quentin de faire un google docs : il en existe un pour la commission qui sera
transmis à nouveau aux membres de Liber’Air T Jeunes

➢ Rappel de l’existence de la page Facebook « adepape 21 » : Roland propose que des

membres de la « Commission-Jeunes » puissent devenir, avec lui, administrateurs de la page
et donc l’alimenter : Océane et Kristina pourront prendre les photos lors d’évènements.
Rappel par Océane de la nécessité de signer un droit à l’image : cela pourra s’opérer lors de la
rencontre du 03 octobre.

➢ Evocation de futurs jeunes musiciens qui pourraient animer une soirée organisée par la
« Commission-Jeunes ».

➢

Elections : sont élues à l’unanimité
Responsable de la « Commission-Jeunes » : Justine - Responsable-Adjointe : Océane.

La responsable de la « Commission-Jeunes »
Justine MERCIER

