Moulins, le 18 septembre 2015

14e Rencontres nationales des professionnels
et des élus de la jeunesse
Un Neuj’Pro à la notoriété affirmée

Sous l’égide du Conseil Départemental de l’Allier, la 14 e édition du Neuj’Pro se
déroulera les 8 et 9 octobre, au Centre omnisports de Vichy. L’événement,
rejoint par des partenaires toujours plus nombreux, laisse une large place à
l’éducation dans toutes ses composantes.
Après des acteurs nationaux (INJEP, CNAJEP, ANACEJ) et l’Assemblée des Départements
de France, cette année, c’est au tour des mouvements jeunesse de s’associer au Neuj’Pro
au travers du Forum français de la jeunesse.
En 14 ans d’existence, les Rencontres nationales des professionnels et des élus de la
jeunesse ont affirmé leur leadership. Orchestrées par le Conseil Départemental de
l’Allier, elles déclinent les sujets relatifs à l’éducation. Elles les abordent dans leur
diversité, les réalités étant multiples et les enjeux étroitement liées aux évolutions de la
société. A défaut de réponses définitives, ces journées soulèvent les questions et ouvrent
des débats auxquels chacun peut prendre part.
Laïcité et éducation populaire, accompagnement à l’emploi, médias, formes
d’engagements, campagnes de lutte contre les addictions, défi du numérique… sont
quelques-uns des thèmes abordés lors d’ateliers participatifs, de tables rondes et de
conférences.
A l’instar des précédentes éditions, les intervenants ont été choisis pour leur expertise et
leur vision, parfois décalée mais toujours pertinente. Sociologues, économistes, élus et
représentant associatif sont attendus.
Ce plateau de choix contribue à la notoriété du Neuj’Pro, qui réunit tous les ans plusieurs
centaines de participants venus de la France entière.
8 au 9 octobre 2015
Centre omnisports de Vichy
Contact :
Conseil départemental de l’Allier - Service Sports & Jeunesse
Tél. : 04 70 34 14 49 - Courriel : neujpro@allier.fr

Inscriptions en ligne : http://www.allier.fr/3738-inscription.htm
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