Mardi 19 mars 2019

JEUNESSE
Réception des Contrats Partenaires Jeunes à l’OMNIA
Le Contrat Partenaires Jeunes est
un dispositif d’accès aux loisirs mis
en place par la Ville de Rouen et la
CAF de Seine-Maritime. Il s’adresse
aux jeunes rouennais (7 à 19 ans) et
à leur famille (sous conditions de
ressources). En échange d’un
financement par la collectivité, le
jeune bénéficiaire s’engage dans
une action citoyenne.
Cet engagement se matérialise par la signature d’un contrat entre l’enfant, ses parents,
l’accompagnateur, et les élus de la CAF et de la Ville. A l’occasion de la réception
annuelle de ce dispositif partenarial et citoyen, un temps fort est organisé à l’OMNIA
le mercredi 20 mars à partir de 17h30, autour de nombreux ateliers.
A l’occasion de cette rencontre, plusieurs événements seront organisés
3 expositions :
- « Sport, culture, Jamais sans elles »
- Prévention Harcèlement
- Marche urbaine Saint Sever
3 ateliers participatifs à partir de 16h00 :
- Un atelier Mode et Handicap
- Un atelier Alimentation
- Un stand Lab Fab
Un stand de consultation des familles et des jeunes sera proposé devant l’OMNIA à
partir de 16h00 :
- Organisation d’un DATA tangible sur une question générale : « Sur quel sujet
souhaiteriez-vous être accompagné et/ou soutenu en tant que parent ? en tant
que jeunes ? Dans un second temps il leur ait possible d’inscrire des exemples
ou propositions sur papier, le tout sera accroché sous les tentes de réception.
Cette consultation viendra nourrir le service jeunesse et la réflexion quant aux actions
futures de l’équipe du Contrat Partenaires Jeunes.

La réception, dans la grande salle de l’OMNIA :
Cette année est empreinte de nouveautés. A la manière d’une émission de télé, des
jeunes du CPJ se mettent dans la peau d’animateurs, de journalistes, d’agents de
sécurité, de régisseurs...Des personnages décalés qui apporteront de l’humour et de
la fantaisie à cette cérémonie. Ces personnages nous présenteront tour à tour :
• Le nouveau Web TV : TVjeunes 76. Ce web TV est destiné aux adolescents et
permet de travailler sur la thématique « Education aux médias, information ». Du choix
du sujet à traiter aux reportages, 22 jeunes ont abordé cette année 5 sujets de société
: « Addictions aux jeux vidéo » (projeté le 20 mars à l’OMNIA), « Alimentation », « Vie
affective et sexuelle » et « Homophobie » ;
• 2 démonstrations de danse Hip hop, Afro et Ragga danse hall encadrées par
ELISA de l’association Expérimental Hip Hop et Laurence de la Cie L’EN dehors ;
• Un court métrage intitulé : « Que peut-on faire? » réalisé dans le cadre du
dispositif Passeurs d’images du Pôle Image de Haute Normandie. Le sujet choisi par
les jeunes cette année : « les inégalités sociales ». Le court métrage évoque
notamment leurs vécus ou ressentis en matière d’école et d’orientation ;
• La chorale du CPJ avec la chanson « J’ai rencontré… ». 9 collégiens ont travaillé à
l’écriture d’une chanson avec l’aide de Rémy éducateur à l’AREJ et d’Eva de
l’association Particules. Le 20 mars à l’OMNIA, ils seront encadrés par 2 parents
chanteurs/musiciens : Linda et Raymond ;
• Remise des médailles : les représentants des clubs sportifs ou associations
culturelles sont invités avec les élus à sortir dans le hall pour réaliser une « haie
d’honneur » afin de remettre les médailles aux jeunes bénéficiaires.

« Nous sommes heureux de poursuivre ce dispositif donnant-donnant, permettant un
soutien de la collectivité, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, à des
jeunes n’ayant pas forcément les ressources suffisantes, à la prise en charge d’une
activité sportive ou culturelle. Ce dispositif s’inscrit ainsi pleinement dans deux
thématiques que nous mettons au premier plan : le sport pour tous, et la culture pour
tous ! Par ailleurs, cette édition 2020 à l’OMNIA nous promet de belles surprises, pour
un moment inoubliable et riche en émotion ! », soulignent à cette occasion Yvon
ROBERT, Maire de Rouen, Christine ARGELES, première Adjointe en charge
de la culture, et Christine DE CINTRE, Conseillère déléguée en charge de la
petite enfance et de la jeunesse

