


Anniversaire du CDJ de la Réunion, 
30 ans déjà !

Du 23 au 26 octobre 2019 
Pré-Programme

Mardi 22 octobre 2019
Arrivée des délégations, installation dans les hébergements, repas à charge des participants
 
Mercredi 23 octobre 2019
 
13h00 : Départ depuis les lieux d'hébergement
 
14h00 : Plénière d’ouverture en présence de Cyrille Melchior, Président du Département de la
réunion, de Mathieu Cahn, Président de l’Anacej et d’Elodie Boyer, Présidente du CDJ de la Réunion
(entre autres)
 
15h05 : Table Ronde "Pourquoi faire participer les enfants et les jeunes à la co-construction des
politiques publiques" animée par l’Anacej. Elus et jeunes engagés échangeront leur point de vue sur
la participation.
 
16h00 / 16h30 : goûter
 
16h30 / 17h30 : Table Ronde "Quel partenariat avec les services de l’éducation nationale pour
développer la participation des enfants et des jeunes publiques", animée par l’Anacej.
Représentants de l’Education nationale, du Département et jeunes conseillers apporteront leur
expérience et débatteront avec la salle.
 
17h30 : Retour dans les hébergements
 
19h00 : Dîner sur Place

Jeudi 24 octobre 2019
 
9h00 : Accueil des délégations
 
9h30 : Lancement des travaux avec la présentation du film micro-trottoir du CDA/CDJ.
 
9h45 / 12h00 : Temps d’atelier autour de différentes thématiques comme la mobilité, la solidarité ou
encore le développement durable.
 
12h00 : Déjeuner 
 
13h30 / 16h30 : Suite des travaux, formulation de propositions...
 
16h30 : Coucher de soleil sur l’océan indien 
 
19h00 : Dîner



Vendredi 25 octobre 2019 (matin)
 
8h00 : Départ depuis les lieux d’hébergement
 
9h00 : Accueil des délégations à la villa du Département
 
9h30 / 12h30 :  Plénière de clôture, restitution des travaux en présence de Cyrille
Melchior, Président du Département et Marie-Lyne Soubadou, Vice-Présidente à
l’Education.  
  
Cocktail Déjeunatoire au jardin de la villa du Département
 
14h00 : Visite de la ville de Saint-Denis organisée par les jeunes conseillers de le
Réunion
 
16h30 : Retour aux lieux d’hébergement
 
18h30 : Départ sur le lieu de la soirée
 
19h30 : Soirée d’anniversaire 
 
Fin de soirée et retour à 1h du matin

Samedi 26 octobre 2019
Visite de l'Île organisée par le Département
 


