Communiqué de presse
Saint-Denis
Le 8 décembre 2011

Journée des jeunes de l’océan Indien
Initiative, participation, engagement
Samedi 10 décembre à Saint-Pierre

La Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de La Réunion et le
Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Pierre organisent « la journée des jeunes de
l’océan Indien ».
Cette journée a été instituée par la Commission de la jeunesse et des sports de l’océan
Indien (CJSOI) : le 10 décembre, dans chaque île membre de la CJSOI, une manifestation
est organisée avec des jeunes sur un même thème. En 2011, il s’agit de « jeune et
citoyenneté ».
A La Réunion, cette manifestation réunira 300 jeunes qui ont en commun leur engagement
dans des projets citoyens : échanges européens et conseils consultatifs de jeunes (conseil
général et municipalités).
Tout au long de la journée la parole sera donnée aux jeunes : présentation de six projets
de lauréats du programme « envie d’agir », échange-débat, créations artistiques,
exposition de tableaux contre les violences, lancement du « quizz de l’océan Indien »…
A cette occasion, vous êtes convié à l’ouverture de cette journée, samedi 10 décembre à
9h30 à la maison de l’enfance, de la jeunesse et de la famille, 31, rue François
Isautier à Saint-Pierre.

La journée des jeunes de l’océan Indien est organisée avec les partenaires :
Kozman ti dalon - ITS - OPAL - Les Tambours Bénédictins - FAIR - CRIJ - Missions locales
nord et sud - VEAND - Village Titan – Jeunesse en action - Les conseils de Jeunes.

Contact presse :
Direction de jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de La Réunion
Flore Poli – Chargée de communication
Tél. : 02 62 20 96 80 – Port. : 06 92 74 23 22

Contact presse
Préfecture de La Réunion - Bureau de la communication interministérielle
Tél. 0262 40 74 18 / 74 19 – courriel : communication@reunion.pref.gouv.fr
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9h00 :

accueil en musique et moringue

9h40 :

discours d’accueil

et tout au
long de la
journée...
Mur d’expression : pour vous exprimer sur
le thème «jeune et citoyenneté». Vos idées
serviront au débat prévu à 13h30.

10h00 : lecture du message de M. Vincent Mériton,
président de la CJSOI

Expression artistique : création de jeunes et
exposition de tableaux contre les violences.

10h05 : projection de portraits de jeunes

Stand d’info pour répondre à toutes vos
questions : loisir, santé, formation, mobilité...

10h20 : spectacle de danse avec ITS
10h30 : jeu concours «l’Archipel du savoir»
quizz de l’océan Indien avec 4 équipes
de jeunes de l’océan Indien
11h30 : pièce de théâtre sur la prévention
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Accès à un site Internet sur les addictions

Sans oublier vos échanges
et votre bonne humeur !

Plan d’
accès

12h/13h : repas !!!
13h00 : discussion débat
«Jeunesse et citoyenneté»
14h20 : baby Moringue

15h00 : plateau artistique
GROUPES DE DANSE DE JEUNES
DU PORT ET DE SAINT-LOUIS-GAZAVYBZKASELEWA-BACARA NEW STYLE-FATAL MIX,
ANGELFAMILY-KOZMAN TI DALON
et SURPRISE !
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Avec la participation des associations :
Kozman ti dalon - ITS - OPAL - Les Tambours Bénédictins
FAIR - CRIJ - Missions locales nord et sud - VEAND Village Titan - Jeunesse en action - Les conseils de Jeunes
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14h30 : finale du jeu concours
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Direction de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale

--- ZOOM --Commission de la Jeunesse
et des Sports de l’Océan Indien

Vous avez entre 18 et 25 ans
et vous souhaitez réaliser

sur 6 projets
de lauréat-es

un projet ?
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envie d’agir
>>> Gaël,

réalisation d‛une exposition de

tableaux contre les violences et les addictions
!!!

Hermance, création d‛un atelier pour la

réalisation d‛accessoires de mode,

<<< Tatiana, création d‛un site sur le thème
de la prévention, Frédéric / / / réalisation
audiovisuelle de 17 portraits de jeunes entrepre-

Gianni, animation d‛événements de
proximité pour adolescents ) ) ) Cédric,

Journée
des jeunes

de l’océan Indien
Samedi 10 décembre 2011
Cette journée a été instituée par la Commission de la Jeunesse et des Sports de l‛Océan
Indien (CJSOI).
Dans chaque île, le 10 décembre, des manifestations réunissent les jeunes sur des actions
ayant un thème commun. Cette année, le thème
est « jeune et citoyenneté. »

neurs ! ! !

En 2009, les Conseils des jeunes des territoires

organisation d‛un kabar de Noël pour les enfants

à La Réunion. Ils ont constaté la méconnaissance

défavorisés appelé « Kabar po lo Ker ».

adhérant à la CJSOI se sont réunis en séminaire
de leur propre environnement et de celui des
îles voisines. Ils ont alors imaginé un jeu interactif «l‛Archipel du savoir» sous forme d‛un quizz
de l‛océan Indien.
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Jeu «l‛Archipel du savoir»
Quizz de l‛Océan indien
900 questions sur 6 îles de l‛océan Indien :
Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion, Les Seychelles.
2 thèmes : patrimoine culturel et naturel.
Pour s‛instruire et jouer : www.larchipeldusavoir.fr

