LE CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE (CLJ)
Plus d'informations sur le site internet dédié aux 12-26 ans :
www.perigueux-jeunesse.fr (http://www.perigueux-jeunesse.fr/)

FONCTIONNEMENT DU CLJ
Le CLJ a pour objectif d’être un espace d’expression destiné aux jeunes de 12 à 18 ans domiciliés à Périgueux. Nouvelle forme de
démocratie participative, par et pour les adolescents, le Conseil local de la Jeunesse fait partie du réseau national de l’ANACEJ
(Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes), créée le 13 mars 1991 pour "promouvoir la participation des enfants et des
jeunes à la décision publique et leur concertation au niveau local avec les élus et accompagner les collectivités locales dans la mise en
place d’instances de participation des jeunes".
Mis en place à Périgueux, le CLJ a pour but de proposer, organiser, gérer les projets choisis par ses membres. Autour de thématiques
telles que la culture, le sport, les loisirs, la santé, la solidarité ou l’environnement, les participants choisissent les projets qu’ils souhaitent
monter. Pour se faire, le CLJ se réunit une fois par mois voire davantage en fonction des actions à mener.

Renseignements et inscriptions :
service SEEJ
Tél. : 05 53 53 82 32
L'inscription est libre et gratuite. Il n'y a pas d'engagement à l'année.
Pour participer, il faut se porter volontaire auprès de la mairie de Périgueux :
Nom*

Prénom*

Date de naissance*

Adresse

Adresse (suite)

J'ai entendu parler du CLJ par
un ami

Je souhaite être contacté pour participer au CLJ
N° de téléphone*

adresse mail

Envoyer ma demande

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)
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23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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