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5ème EDITION
RENCONTRES NATIONALES du RDV des Jeunes
Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 DECEMBRE 2010
Rencontres pédagogiques dédiées aux collégiens, lycéens, équipes éducatives et familles.
PARIS - Parc des Expos, Porte de Versailles - HALL 5 –
Véritable tribune sociétale au cours de laquelle, éducateurs, pouvoirs publics, entreprises, associations et
adolescents, s’ouvrent les uns aux autres, se comprennent et échangent, dans l’objectif d’aider l’adolescent à :
« Mieux se connaître, mieux appréhender le monde qui l’entoure,
pour mieux bâtir son projet de vie. »

EAVANT PROGRAMME DES ATELIERS & CONFERENCES
« MOI EN TANT QU’ETRE UNIQUE » : MIEUX SE CONNAITRE
SANTE, NUTRITION, ESTIME DE SOI :
•
Manger - Bouger avec le REPOP - Réseau de Prévention et Prise en charge de l’Obésité en Pédiatrie :
Sensibilisation à l’intérêt d’une alimentation saine et équilibrée, liée à la pratique sportive.
Prévenir et prendre en charge l’obésité des adolescents via des ateliers diététiques ludo-éducatifs. Jeu du type « la tête et les jambes » (2
exercices physiques : saut à la corde, basket, football… et 3 questions nutritionnelles).

•
« La fraîch’Attitude » avec INTERFEL, l’interprofession des fruits et légumes frais :
Conseils nutritionnels et animations ludo-pédagogiques sans oublier bien sûr l’équilibre alimentaire.
Des diététiciens initieront les jeunes aux bienfaits et à la découverte des fruits et légumes sur fond de fraîch’attitude. Les papilles et les sens seront
mis en ébullition, à travers des idées recettes simples, faciles et gourmandes.

•
Santé et Nutrition avec Alliance pour la Santé :
Promotion des messages de santé mettant en avant la nutrition comme déterminant à un bon état de santé.
En tenant compte des produits de l’agriculture raisonnée, biologique. Découverte des médecines alternatives. Conférences et débats.

•
Prévention Addictions : Alcool – Tabac - Cannabis avec Avenir santé :
Sensibiliser aux risques d'une consommation excessive chez les jeunes de toutes formes d’addictions :
Espace de prévention interactif par des jeunes, pour les jeunes sur l’usage, l’abus et les risques de dépendance : lunettes de simulation,
Tekitela, Canna Make Up, testeur de monoxyde de carbone…

•
« Relations sexuelles et IST » avec Sida Info Service :
Information et éducation à la sexualité.
Appendre à utiliser une contraception adaptée à la situation pour se protéger des IST.
Jeux interactifs sous forme de dessins animés, une manière ludique d’aborder les questions relatives au VIH, hépatites et infections
sexuellement transmissibles.

•

« Agir ensemble pour mieux prévenir, s’informer pour mieux se former, échanger les pratiques pour mieux collaborer »
avec l’AFPSSU - Association Française de Promotion de la Santé Scolaire et Universitaire :
Programme d’ateliers animés par des professionnels, spécialistes de l’Adolescence sur la base d’ateliers et d’expositions.
→
→

→

Jeudi 02 : Plaisir et Vitamines : Alimentation – Activité physique - Tabac
Encourager la consommation de fruits et légumes, l’adoption de modes de vie sains, activité physique régulière.
Jeudi 02 et vendredi 03 : Atelier multimédia sur la santé bucco-dentaire
Actions de prévention en santé bucco dentaire ludiques. Donner la parole aux jeunes. Leur faire connaître les nouveaux outils
adaptés aux modes de communication actuels tout en répondant à leurs demandes spécifiques en termes d’information santé.
Samedi 04 : Bien dans son corps, bien dans sa tête
Programme d’ateliers sur les relations humaines, la prévention de la violence, l’apprentissage à la citoyenneté, fonction
parentale, la contraception, les conduites addictives, le mal être, la souffrance psychique, la prévention du suicide…

•
« Prévention des comportements à risques : Bolosses ou Bogosses ? » » avec la ligue contre le Cancer :
Comment parler de prévention aux jeunes de façon ludique et interactive ?
Ateliers encadrés par un chargé de prévention du comité des Hauts de Seine, autour de plusieurs animations didactiques : Sommeil,
hygiène de vie, tabac, soleil et nutrition. Jeu- concours sur les différents thèmes abordés.

•

« Accueillir, prévenir, écouter et conseiller » avec les Maisons des Adolescents d’Ile de France :
→
→

→

Jeudi 02 : La radio un espace d'identification pour les adolescents en difficulté : animation menée par un professionnel d'un atelier
radio sous forme interactive et ludique (MDA 95).
Jeudi 02 et vendredi 03 : Projection et débats sur le court métrage « A toi de choisir... » : Echanges avec les jeunes sur les thèmes
abordés dans ce film (MDA/95).
Prévention des conduits à risques : débat sur ce thème à partir d’un document vidéo (MDA 92).
Vendredi 03 : Atelier : relations fille/garçon.
Animations sur le thème de la relation relation Fille/Garçon à partir d’un affichage de différentes phrases qui permettent aux ados
de réagir (MDA 94).
Film 1 + débat sur : Grossesse adolescente : un tabou !
A partir de témoignages de jeunes mères adolescentes, débat sur la sexualité, la contraception et les conséquences positives et
négatives du fait de devenir parent précocement (MDA 77).
Film 2 + débat : Regards croisés entre parents et adolescents.
Etre parents, être adolescents ? Quels regards portent les parents sur les adolescents d’aujourd’hui et les adolescents sur les
parents d’aujourd’hui, débats sur les accords, désaccords, confrontations et complicités (MDA 77).
Atelier/ Débat sur les troubles de la conduite alimentaire mené par l’Equipe de la MDA 75 « la maison de Solenn ».
Echanges sur la santé, l’alimentation à l’adolescence.

•
« Au delà des Apparences » avec le Fond de l’Estime de Soi de Dove :
En collaboration avec l’association Découvertes.
Deux ateliers, de 15 participants, sont mis en place pour accueillir les adolescents autour de la notion d'estime de soi.
→ Le 1er atelier « Au-delà des Apparences », est un espace de discussions et d’échanges où une animatrice intervient
pour favoriser une réflexion autour de l’estime de soi, la confiance en soi ou encore l’amour de soi.
→ Au cours du 2ème atelier, un exercice pratique vous est proposé pour apprendre à se construire une bonne image de soi-même.
Durée de l'atelier : 30 minutes pour chacun des ateliers soit 1h d’animation

•
L’Education sensuelle – Education sexuelle avec la présence du Docteur Sylvain MIMOUN, gynécologue.
Présentation des sites : www.educationsensuelle.com
Destiné aux adolescents pour leur apporter une vision structurante et respectueuse de la sexualité et de la relation à l’autre et prévenir
les conséquences d’une sexualité instruite par la pornographie qui est devenue le 1er vecteur d’éducation sexuelle des adolescents.

www.educationsexuelle.com
Destiné aux parents pour répondre aux questions qu'ils se posent sur la sexualité des ados et les accompagner dans leur démarche
pédagogique.
Avec la présence de :
→ Jeudi de 10h à 12h30 : Christian Spitz « Le Doc », Pédiatre et spécialiste des adolescents depuis 20 ans,
→ Vendredi de 14H30 à 17h30 : Sylvain Mimoun, gynécologue.

•
Contraception avec le dispositif « Pass contraception » du Conseil Régional Ile de France.
Présentation du Pass contraception.
Objectif : permettre un accès anonyme et gratuit à la contraception des jeunes franciliennes et franciliens.

SCIENCES :
•
CEA / INSERM
« Science et Santé » avec l’INSERM : Nutrition - Qualité de l'air et santé - SIDA et Virologie - Cancer.
« Science, physique et société » avec le CEA : Fusion/magnétisme - Astrophysique - Réacteur de recherche/radioactivité Développement durable/déchets.
Alternance d’ateliers participatifs sous forme de quiz, tests, échanges avec des professionnels, chercheurs…
(4 sessions d’une heure chaque jour : 10h/11h, 11h30/12h30, 14h/15h, 15h30/16h30).

•
Cité des sciences et de l’industrie, un lieu Universcience :
2010, l’Odyssée du LASER - Pour un public de la 4ème à la terminale.
Le LASER est aujourd’hui partout et les élèves découvriront son large champ d’action au travers d’applications loufoques ou
indispensables.
Habitat et énergies renouvelables - Pour un public de la 6ème à la terminale.
Epuisement des ressources naturelles, pollution… Comment choisir des matériaux et des énergies renouvelables pour des habitats plus
écologiques.
Les ateliers seront en alternance, pour 15 participants, durée 45 mn.

HANDISPORT : En lien avec la JOURNEE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES du 3 Novembre.
ESPACE HANDISPORT parrainé par EDF
Le sport pour tous. Mobiliser les jeunes et favoriser l’échange entre personnes valides et handicapées à travers une passion
commune, le sport.
Parcours pédagogique de sensibilisation au handicap grâce au sport (durée totale : 45 mn)

•
Ateliers participatifs animés par le Comité Régional Handisport d’Ile de France :
Le Basket en fauteuil : mise en scène d’un terrain de basket et simulation de match en fauteuils roulants.
Minis ateliers : shoots, maniement de balle et des temps de matchs.

Le parcours sportif en fauteuil : consiste à représenter les difficultés qu'une personne en situation de handicap moteur peut
rencontrer dans ses déplacements de tous les jours. Il permet également d’apprendre à manier un fauteuil roulant dans diverses
situations.

•

Rencontres et échanges avec des champions paralympiques et membres du Team EDF
→
→
→

Jeudi 2 : Laurent Francois (champion paralympique de sabre),
Vendredi 3 matin : Abdelghani Djallali (athlète de haut niveau handi basket),
Vendredi 3 après-midi : Arnaud Assoumani (champion paralympique de saut en longueur).

•
Ateliers « handicap » :
Valoriser la communication sous toutes ses formes.
Sensibiliser les élèves et leurs enseignants à l’univers sensoriel des sourds et muets.
→ Samedi 4 : Animation langues des signes de 14 à 17h.

SPORT :
•
Espace « JUDO » avec la Fédération Française de JUDO :
Promotion de cette discipline et des valeurs fondamentales qu’elle véhicule :
Plaisir, dépassement de soi, défi, convivialité... intégration sociale, respect, citoyenneté... mais également hygiène alimentaire, équilibre
physique et psychologique... A travers un espace interactif et participatif, un programme alternant entre démonstrations, initiations sur
un tatami, rencontres avec des professionnels, éducateurs, sportifs...

CULTURE :
•
Le Studio 13/16 : Le nouvel espace du Centre Pompidou dédié aux Ados
Le STUDIO 13/16 propose de s’essayer à l’art grâce à des ateliers pensés par des artistes d’aujourd’hui :
Et pour avoir un aperçu des œuvres installées dans le STUDIO 13/16, Smart Muse, le nouveau dispositif de médiation basé sur la
technologie NFC, sera déployé. Il se propose d’utiliser le téléphone mobile pour apporter des compléments d’information, de
l’interactivité et une expérience utilisateur unique aux jeunes d’aujourd’hui.

Mise en place d’un espace de création :
Rencontres avec des artistes afin de développer leur sens artistique et participation au processus de création tels que le street-art, les
arts plastiques, la mode, la danse, le design, le sport ou le graphisme…
→ « Affiche ta rue » : vous donne la parole et vous invite à customiser des affiches pour donner du style à l’espace urbain.
→ « à vos panneaux » : A vous de réinventer votre propre signalétique de la rue ! Priorité à droite, panneaux de signalisation… plus
rien n’a de sens, détournons-les du droit chemin !

•
« Prenez la parole avant qu’on ne vous la donne : faîtes un journal ! » avec Jets d’Encre :
Journaux en direct : choix des sujets, écriture des articles, travail de maquette et distribution.
Envie de créer un journal dans votre collège ou votre lycée ? Venez découvrir les différentes étapes de la réalisation d’un journal, de
l’écriture à la maquette, de vos droits et responsabilités au financement du projet.
Durée : 30 à 45 min. (à 10h, 11h, 15h et 16h jeudi 2 et vendredi 3 décembre)

Le PORTAIL WEB : « PORTE PAROLE » www. 6millions3.com
LANCEMENT OFFICIEL du site destiné aux jeunes : 6,3 millions d’ados et moi !
Ce site permettra aux jeunes de s’exprimer et de donner leur vision de la Société. Ils pourront proposer ainsi des solutions alternatives
pour construire ensemble un Demain à leur image.
En notre qualité de « représentants » de cette génération, notre mission consistera à diffuser publiquement et à porter ces « paroles de
Citoyens » auprès des Institutions publiques et privées. Les jeunes seront ainsi reconnus, entendus et leurs propositions susceptibles
d’être actées !

NOUVELLES TECHNOLOGIES :
•
Ateliers Musique Assistée par Ordinateur et VJing et Création vidéo avec l’association EMAHO
Découverte et l’utilisation des principaux outils numériques.
L’objectif des deux ateliers est la mise à disposition d’outils numériques permettant aux jeunes de créer et de manipuler de la musique et
de la vidéo. Sensibiliser au rapport son et image tel qu’il existe réellement dans la musique électronique actuelle. Sous la forme de petits
workshops participatifs et créatifs établissant une relation entre les artistes intervenants et les participants.

•

Débats interactifs : Adolescents et medias sociaux (Facebook, Twitter, Myspace, Youtube) :
→

•

Vendredi 03 décembre à 11H00 et 14H00 - Public : collégiens et lycéens - durée: 40 mn
Comment protéger son intimité et celle des autres à l'ère des medias sociaux ?
Les nouvelles formes de publicités en ligne : du profil au profit ?

Conférence-débat: Les relations parents-adolescents à l'ère des nouvelles technologies (téléphone portable, jeux vidéos,
internet...) :
→

Samedi 4/12 à 11H00 et 14H00 - Public : Famille et adolescents - durée: 40 mn
Pratiques numériques : comment réguler les usages en famille
La pratique numérique excessive et ses conséquences
La publicisation de la vie privée

Intervenant : Olivier GERARD, Spécialiste de l'Internet et des medias sociaux, coordonnateur du pôle médias et nouvelles technologies de l’Union
nationale des associations familiales (UNAF).

« MOI ET LES AUTRES » : MIEUX VIVRE ENSEMBLE
•
« Le risque routier et les jeunes » avec la Préfecture de Police de Paris – Unité de Sécurité routière :
Présentation du STJA - missions, accidentologie.
Sensibilisation aux risques routiers dont les jeunes sont les premières victimes. Au travers d'activités ludiques, d'un simulateur de deux
roues et de supports pédagogiques expliqués par des policiers spécialistes, montrant l'importance de l'enjeu et de la nécessité de
respecter les règles et les autres. Durée : de 5 à 15 mn.

•
« L’engagement » avec le réseau national des Juniors Associations :
Le R.N.J.A permet aux mineurs de se constituer en « Junior Association ».
Afin de profiter de tous les avantages d’une association de loi de 1901, découverte de ce dispositif via un jeu sur le monde associatif, une
vidéo et un atelier de montage de projets jeune.

•
« Droits des jeunes » avec Starting Block :
« Citoyens en Marche », « Acquis sont ces droits ? » :
Jeux de sensibilisation pour faire progresser les droits humains.
•
« Actualité, missions d'urgence, droits fondamentaux » avec l'UNICEF :
Informez-vous et réagissez auprès des Jeunes ambassadeurs qui ont choisi de s'engager aux côtés de l’UNICEF.
En août 2010, l'ONU a lancé l'Année Internationale de la Jeunesse pour promouvoir la participation des jeunes et le développement de la
jeunesse.
L'UNICEF, Fonds international de l'Enfance, invite les collégiens et lycéens à s'informer et s'exprimer sur son stand.
Création d'un mur d'expression, quizz sur la Convention Internationale des Droits des enfants, vidéo sur le retour à l'école en Haïti...

•
« Le Service Civique » avec l'Agence du Service Civique :
Pour tout savoir sur le Service Civique et poser vos questions :
Le Service Civique permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent de s’engager sur une période de 6 à 12 mois, pour une
mission au service de l’intérêt général. Il peut être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit
public en France ou à l’international.
Les missions de Service Civique couvrent des domaines prioritaires pour l’ensemble de la société tels que la solidarité et la lutte contre
l’exclusion, la culture, l’éducation, l’environnement, le sport, etc. Il donne lieu à une indemnité de 540 euros par mois.
Le Service Civique est valorisé et reconnu dans le parcours des jeunes : www.service-civique.gouv.fr

« MOI ET LA VIE ACTIVE » : MIEUX APPREHENDER L’AVENIR
•
Toute l’info avec le CIDJ :
Un atelier interactif pour informer et guider collégiens et lycéens sur l'orientation, les formations et méthodes de travail.
Les informateurs-conseils du CIDJ répondront à toutes les questions qui intéressent les jeunes : orientation, études, choix d'un métier,
insertion professionnelle, vie quotidienne, droits, santé, Europe et International... Une documentation sera en libre accès. Entretiens
personnalisés.

•
« Choisir un métier » avec Les Compagnons du Devoir :
Rencontre avec des professionnels permettant la découverte des métiers des Compagnons du devoir.
Mise en place d’un stand sensibilisant les adolescents à l’alternance et à l’apprentissage.

•
Découverte du site « lesmetiers.net » et conseil en orientation :
Destiné en priorité aux 12/25 ans, lesmetiers.net est un site web d’information sur les métiers et les formations en Ile-de-France.
Il apporte un premier niveau d’information et de conseil, principalement aux jeunes en formation initiale ou sortis du système scolaire et
à la recherche d'un emploi. Ce site est édité par le GIP CARIF Ile-de-France et financé par le Conseil régional d'Ile-de-France.
Des conseillères lesmetiers.net vous font découvrir le site et répondent à vos questions d'orientation.

•
« L’Europe à l’école » avec l’Association des Jeunes Européens - France :
Atelier-débat pour acquérir une meilleure compréhension du fonctionnement de l'Union Européenne.
L’Europe à l’école est un programme ludique de sensibilisation aux questions européennes. Basé sur une approche interactive, il permet
de découvrir ce qu’est l’Union européenne, son origine, son fonctionnement, et ce que signifie la citoyenneté européenne de nos jours
tout en s’amusant. Atelier de 20 minutes.

DIVERSITE et EGALITE DES CHANCES… :
•
Un espace mené en collaboration avec l’ACSE, Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Toutes les chances aux quartiers !
Ateliers thématiques et interactifs, expositions, films, rencontres, débats… échanges sur les actions de prévention et d’information
menées sur le terrain par les associations, dans l’objectif de véhiculer une image positive, de réussite sociale et professionnelle,
d’intégration, d’égalité des chances auprès des jeunes en quête de motivation et de repères pour l’Avenir.
→ Conférences/débats animées par des entreprises engagées dans l’égalité des chances pour motiver, encourager les lycéens dans
la recherche d’un premier emploi et les accompagner par des conseils essentiels.
→ En collaboration avec l’Adie, promotion du programme CREAJEUNES, via le témoignage de jeunes entrepreneurs issus de
quartiers défavorisés. Des jeunes qui parlent aux jeunes !

Les TROPHEES Citoyens du RDV des Jeunes :
•
Appel à projets lancés les 2 et 3 décembre :
Venez retirer les dossiers de participation.
Ils invitent collégiens et lycéens à devenir acteurs et responsables de projets solidaires, à identifier leurs talents tout en donnant corps
à un travail mené en équipe tout au long de l’année scolaire, et ce, sur trois sujets qui les concernent :

→

Environnement, Santé, Citoyenneté.

Une expérience humaine et solidaire mais aussi une «invitation » à la vie active.

« MOI & LA TERRE » : MON OUVERTURE SUR LE MONDE
Mes écogestes au quotidien, mes engagements pour la planète, mes échanges avec les citoyens du monde…

ENVIRONNEMENT :
•
Développement durable, commerce équitable, tri sélectif, agriculture bio…
Informer, proposer, responsabiliser et impliquer les adolescents, au respect de l’environnement…
en leur donnant l’envie de s’engager : expositions, films, ateliers éducatifs et participatifs, maquettes, kits pédagogiques…
→ Espace PLANETE MODE D’EMPLOI, le salon de l’éducation au développement durable.

CONFERENCES
Jeudi 2 décembre 2010
 10h30 « Dérèglement climatique : que faire ? ».
Il n’y a plus de saison ? Le climat semble totalement déréglé. A part la météo changeante, quels sont les impacts réels ? Comment s’adapter ? Est-il
possible de les éviter ?

 11H45 « Conférence inaugurale : une vie meilleure pour nos enfants ».
Les ressources sont limitées et nos actes contribuent à les raréfier. Si nous voulons que nos enfants ne manquent de rien, nous devons changer
cela. Parents et enfants, chacun a un rôle à jouer pour avancer ensemble dans le sens du développement durable.

 14h30 « Agriculture : produire autrement/manger mieux ».
Certaines pratiques agricoles ont des conséquences néfastes pour l’environnement, la santé des hommes et la pérennité des agriculteurs. Quelles
solutions existent pour contrer ces dérives tout en continuant de répondre à la demande ? Faut-il produire et manger différemment ?

 16h00 « Innover pour mieux s’adapter ».
La triple crise (sociale, économique et environnementale) change le monde. Pour s’y adapter, il faudra faire preuve d’ingéniosité : trouver de
nouveaux modes de production, de consommation, d’habitat, de transport, etc. L’imagination en action, repenser les codes et revisiter les process.

Vendredi 3 décembre 2010
 10h30 « De 7 à 9 milliards d’humains d’ici 2050 : comment s’adapter ? ».
La population mondiale a plus que doublé en l’espace d’un demi-siècle. Demain, plus de 9 milliards d’humains peupleront la surface du globe. Face
à ce véritable boom démographique et à l’appauvrissement des ressources, comment s’adapter ?

 11h45 « Disponibilité de l’eau en France, que faut-il savoir ? ».
Si l’on compare à d’autres zones géographiques, en France nous ne manquons pas d’eau. Pourtant, d’autres questions se posent. Qualité, pollution,
retraitement, enjeux politiques, variation du prix d'une ville à une autre... autant de paramètres qui composent l'eau qui coule de nos robinets.

 14h30 « Au secours, nos poubelles débordent ».
En France, les ordures ménagères représentent plus d’1kg par jour et par personne. Les déchets ménagers n'en finissent pas de s'accumuler, et si le
tri sélectif est une approche désormais répandue, quelles sont les autres solutions pour que demain nos poubelles ne débordent pas pour de bon ?
Comment les réduire à la source et recycler davantage ?

 16h00 « Les liens entre l’Homme et la nature : un écosystème à protéger ».
Plus que jamais, les milieux de vie sont chamboulés par les hommes qui subissent en retour un environnement parfois peu favorable au bien-être.
Tout est dans tout, l’Homme est un maillon de la chaîne de la vie et il doit agir positivement sur elle afin d’avoir une vie meilleure.

Samedi 4 décembre 2010
 10h30 « Vivre en ville en 2050 ».
La moitié de la population mondiale vit désormais en ville. A l'horizon 2050, cette proportion pourrait nettement augmenter, alors, plus que jamais
l'urbanisme est au cœur du « vivre ensemble ». Mais comment vivrons-nous en 2050 ? La « ville durable » est en marche.
 11h45 « L’économie sociale et solidaire : vers une nouvelle société ».
Construire une société plus juste et plus équitable passe-t-il par une modification de l’économie ? Tour d’horizon des initiatives en économie sociale
et solidaire pour comprendre comment chacun peut être acteur de la vie économique et non la subir.

 14h30 « Gaz, pétrole, charbon/énergies renouvelables : le match ».
Énergies renouvelables ou énergies fossiles ? Solaire ou pétrole ? Devons-nous trouver une seule et unique solution dans ce combat aux enjeux
multiples, ou nous tourner vers un éventail de ressources énergétiques adaptées à nos usages ?

 16h00 « Les transports du futur ».
L'une des clés du développement durable réside dans le transport : déplacement et mobilité des personnes, transports de marchandises, dans les
zones urbaines en priorité, mais pas seulement. Face aux incertitudes concernant les réserves de pétrole et la pollution dégagée par les énergies
fossiles, comment nous déplacerons-nous demain ?

Pour les inscriptions aux conférences : Julie HOLLVILLE au 01 55 43 24 06.

