
REPARTITION DES STANDS DANS L’ESPACE FORUM

Les porteurs de projets :
- Le PIJ du Kremlin-Bicêtre en partenariat avec le lycée Darius Milhaud : l'univers carcéral 

- AVARA, centre social de Fresnes : création d'un label musical 

- La Ferme des Meuniers : présentation de divers projets de la structure

- Le foyer PJJ d'Arcueil en partenariat avec les associations Comme une image et Ateliers 
sans frontière : 1000 km pour Haïti 

- L'Espace Dynamique d’Insertion de Villejuif : collecte alimentaire avec les restos du cœur et 
réalisation d’un DVD sur les discriminations en partenariat avec Odyssée d’Art

- Structure municipale ouverte Gabriel Thibaud de Villejuif : projet Solidarité handicap 

- Le Défenseur des Droits : les Jeunes Ambassadeurs des Droits de l’Enfant (JADES)

- CADRIJ 94 : le service volontaire européen (SVE)

- Conseil Local de la Jeunesse de Villejuif

- Actions associatives jeunesse de Villejuif- 

Les acteurs de l'accès au droit et de la citoyenneté des jeunes     :     
- Maison de Justice et du Droit et Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Val-de-Marne

- Point d’Accès au Droit des Jeunes (PADJ)

- Association Justice et Ville

- Association Pédagodroit

- Association CIDFF du Val de Marne

- Service Jeunesse du Conseil Général du Val-de-Marne

- CIO spécialisés pour les jeunes étrangers non francophones 

- Association Les Francas du Val de Marne

- Service social scolaire

- Union Départementale des Associations de Prévention Spécialisée du Val de Marne

- Espace Jeunesse de lVillejuif

COURTS METRAGES PROJETES DANS L’ESPACE VIDEO

« Qui sait qui est Alice ? » - Pluriels 94/ Cinémas du Palais
« Petite racaille » - Atelier relais de Villeneuve Saint Georges/ Justice & Ville/ Cinémas du Palais
« Non je t'aime » - Atelier relais de l'Hay-les-Roses/ Cinémas du Palais
« La maison des autres » - Lycée Jean Macé de Choisy-le-Roi/ Cinémas du Palais
« Le service volontaire européen » - CADRIJ
« Décolle » - EDI de Villejuif
« Il était une fois les Grands Champs » - CAJT / Collège Albert Camus de Thiais
« Deux ans pour agir » - le Conseil Général des Collégiens

Couverture du forum par Reporter Citoyen

Les rencontres du réseau de l’accès au droit
et à la citoyenneté en Val de Marne

Pour l’accès au droit
et à la citoyenneté des jeunes

- - - - -

Actions citoyennes : Paroles de Jeunes

Mercredi 28 mars 2012

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Espace Congrès des Essellières
94 800 VILLEJUIF



LE FORUM D’ACCES AU(X) DROIT(S) 
ET A LA CITOYENNETE DES JEUNES

L'accès au(x) Droit(s) et à la citoyenneté des jeunes constitue une forte préoccupation pour 
les professionnels intervenant auprès des jeunes. 

Des structures juridiques, des associations locales, des services des collectivités territoriales 
et  des  professionnels  de  l'éducation  et  de  la  jeunesse  constatent  régulièrement  que  les 
jeunes méconnaissent leurs droits et obligations.

Avec la formalisation d’un réseau départemental de l’accès au(x) droit(s) et à la citoyenneté 
des jeunes,  l’ambition  des  professionnels  associés  à  cette démarche est  de  répondre en 
grande partie à ces préoccupations en permettant aux jeunes de s’approprier le droit,  les 
règles et les lois, d’être éclairés sur les droits et obligations qui en découlent, d’y donner sens 
et d’être ainsi en capacité d’agir, de s’engager dans un axe d’apprentissage des règles du 
« vivre ensemble » pour parvenir à un niveau d’autonomie facilitant le passage à l’âge adulte.

A ce jour, les membres du réseau sont les suivants : Le CDAD du Val de Marne, la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, le Point d’Accès au Droit spécialisé pour les Jeunes, le Rectorat de 
Créteil,  l’Inspection Académique du Val de Marne, le délégué territorial  du Défenseur des 
droits mission Défense des droits de l’enfant, le service jeunesse du Conseil Général du Val de 
Marne, les associations Justice et Ville, les Francas, CIDFF 94, la ligue de l’enseignement, 
Pédagodroit,  Cadrij  94, Défense et Protection des droits de l’enfant du Barreau du Val de 
Marne, l’UDAPS 94 et la Maison de l’Adolescent.

Placé sous la direction opérationnelle du Point d’Accès au Droit spécialisé pour les Jeunes, le 
réseau a conduit plusieurs opérations qui allaient dans le sens de l’information des membres  
du réseau pour rendre leur action plus efficace au profit des jeunes. 

Il est désormais logique de donner la « parole aux jeunes » pour montrer qu’ils se sentent 
concernés  et  qu’ils  sont  en  capacité  de  s’investir  dans  les  différentes  thématiques  de 
citoyenneté en contribuant ainsi à leur propre avenir.

Le forum d'accès au droit et à la citoyenneté a donc pour ambition de recueillir la «  parole 
des jeunes » afin d’initier une dynamique d’ensemble basée sur les objectifs suivants :

• Recenser et valoriser les actions des jeunes dans le domaine de la citoyenneté.
• Faire se rencontrer  les jeunes et  les acteurs  du réseau des professionnels  pour 

faciliter le dialogue et mieux prendre en compte les préoccupations des 14- 25 ans.
• Susciter la participation d’autres jeunes à des initiatives citoyennes. 
• Promouvoir la notion d’engagement en direction des jeunes comme un élément de 

construction de leur propre avenir. 

Le forum réservera des temps de parole à des groupes de jeunes sélectionnés pour la qualité 
de leur projet et l’importance de leur engagement dans l’action portée.

Le forum sera également un lieu de rencontre des professionnels du réseau afin de mieux 
connaître leur activité et leur spécificité dans l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie. 

PROGRAMME DU FORUM

8h45 Inauguration du forum par les personnalités suivantes : 
Madame Claudine CORDILLOT, maire de Villejuif, 
Monsieur William MAROIS, recteur de l’Académie de Créteil
Monsieur Gilles ROSATI, président du TGI de Créteil.

9h00 Ouverture du forum aux visiteurs (réservé aux scolaires le matin)
- Remise du programme de la journée, du plan des stands et des salles
- Remise du nouveau guide du CDAD sur l’accès au droit des jeunes

9h30/10h00 Présentation de l’action « Solidarité Handicap» par les jeunes de 
la structure ouverte Gabriel Thibault de Villejuif

Echanges avec la salle

10h30/11h00 Présentation du « procès fictif » réalisé par les jeunes de l’atelier-
relais d’Alfortville en partenariat avec l’association pour la 
Protection et la Défense des Droits de l’Enfant du Barreau du Val 
de Marne

11h30/12h00 Présentation de l’action « 1000 km pour Haïti » par les jeunes du 
foyer de la PJJ d’Arcueil

Échanges avec la salle

14h00/14h30 Présentation du « procès fictif » réalisé par les jeunes de 
l’atelier-relais d’Alfortville en partenariat avec l’association pour 
la Protection et la Défense des Droits de l’Enfant du Barreau du 
Val de Marne

14h30/15h00 Présentation de l’action « collecte solidaire avec les Restos du 
Cœur » par les jeunes de l’espace dynamique d’insertion de 
Villejuif.

Échanges avec la salle

15h30/16h00 Présentation de l’action « le service volontaire Européen » par 
une volontaire norvégienne accueillie au CADRIJ 94

Échanges avec la salle

Tout au long de la journée, les porteurs de projets tiendront des stands et proposeront 
des animations sur place (présentation de jeux, expositions, quizz…)

En parallèle, un espace vidéo permettra de visionner en boucle un certain nombre de 
courts métrages réalisés par les jeunes sur des actions citoyennes.


