Réseau départemental
des animateurs jeunesse ariégeois

Foix, le 19 octobre 2021

INVITATION
Madame, Monsieur,
Une journée de regroupement des animateurs jeunesse ariégeois, se déroulera le :

Lundi 15 novembre 2021
Salle Max Linder à Saint-Girons
de 9h30 à 17h
Service départemental à la jeunesse, à
l’engagement et au sport

"Parcours de vie d’adolescent.e.s"
Matinée : Témoignage artistique sur la question de la question de la radicalisation violente
A l’initiative du CDAD de l’Ariège en association avec la PJJ de la Haute-Garonne, la compagnie
ariégeoise Farfeloup a construit le spectacle « Enro(u)lement » à destination des ados et des
adultes.
D’une durée de 50 minutes, il met en lumière, au travers de 5 scènes, les causes et mécanismes
variés du processus de radicalisation.
A l’issue, des intervenants permettront d’échanger avec le public sur les causes sociales de la
radicalisation, la construction de l’identité, la quête d’idéologie, le rôle des réseaux sociaux.
160 jeunes des établissements scolaires de Saint-Girons seront présents pour cette matinée.
Après-midi : Echanges sur le rôle et la place de l’animateur jeunesse dans l’accompagnement des
parcours de vie des ados.
Entre nous l’après-midi, nous reviendrons sur la matinée pour croiser nos regards et les situations
que l’on peut rencontrer, et définir collectivement des points d’attention et pistes de solution.
Vous trouverez ci-joint le coupon de confirmation à retourner avant le 5 novembre.
Les journées se dérouleront dans le respect des consignes sanitaires - Merci de porter un masque et du
gel hydroalcoolique.
Les repas seront pris en charge par le FDLA.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Comptant sur votre présence,

Pour le FDLA
Catherine Sené
SDJES de l’Ariège
05 61 02 43 82 - 06 79 74 34 08
Fonds départemental des Loisirs Actifs
Siège social : Caisse d'Allocations Familiales
5, Rue Victor Hugo - 09000 FOIX – Tel : 08.20.25.09.10
Secrétariat : Hôtel du département
5 et 7 Cap de la Ville - 09000 FOIX – Tel : 05.61.02.09.09 (poste 0242)
Trésorerie : EPI 09
13, rue Paul Delpech - 09 000 FOIX – Tel : 05.81.15.54.38

FICHE D’INSCRIPTION

Journée de regroupement des animateurs jeunesse ariégeois
Lundi 15 novembre 2021

à retourner par mail à <catherine.sene@ac-toulouse.fr> avant le 5 novembre

Structure :

Nombre de participants de la structure :

NOMS Prénoms des présents :

Projet présenté :

Adresse mail :

Téléphone :

Adresse postale :

PRENDRA LES REPAS (précisez si régime spécial) / NE LES PRENDRA PAS
Repas à la charge du FDLA.
Merci d’indiquer si régime particulier :

