
Participatio  de  jeune  
a  politique  publique  e  Arièg

Programme Investissement d’Avenir (PIA) 1- Un cycle de formations-actions et un 
accompagnement personnalisé pour 
développer la participation des jeunes aux 
politiques publiques en Ariège.

2- La mise en place d’un dialogue structuré.

Quo ?

Pourquo ?

● Changer et faire évoluer les pratiques 
(décloisonnement et transversalité).

● Impacter les politiques publiques 
jeunesses.

● Créer une dynamique collective qui vise 
la mise en place d’un dialogue structuré 
territorial.

Commen ?

1- Parcour  d  l  formatio -actio

2- Mis  e  plac  ’u  dialogu  structur  territoria

Pour qu ?

● Acteurs et actrices de la jeunesse 
○ Professionnels “terrain” de la 

jeunesse
○ Cadres de la jeunesse

● Jeunes volontaires prêts à s’impliquer 
dans une démarche de 
formation-action

● Décideurs (élu.e.s & conseil 
d’administration, ect.)

Quan ?

Où?

Formations-actions au Vallon d’Aïga
2 Chemin du col d'Ussat
09400 ORNOLAC USSAT LES BAINS

Un transport sera organisé depuis la gare de 
Tarascon-sur-Ariège ainsi qu’un covoiturage 
entre participants.
Repas pris en charge le midi. Possibilité de 
réserver un hébergement.
https://www.vallon-aiga.com

Commen  ’inscrir ?

https://framaforms.org/inscription-
formations-actions-participation-d
es-jeunes-en-ariege-1654062773 

Aurélie 
CORBINEAU

Consultante 
démarches 

participatives 
Urbaniste

Verdun/Garonne 
(82)

Johanna 
REYER

SCOP Perspectives
Facilitation - 
Formation -  

Accompagnement
Montner (66)

Plu  ’inf ?

● Padlet avec toutes les ressources sur le projet et le 
programme de formation: 
https://padlet.com/atoutdiversite/jh34jba76e5xland

● Johanna REYER: johannareyer@atout-diversite.eu
● Aurélie CORBINEAU: aurelie.corbineau@gmail.com 

Ave  qu ?

Programme de formation: 
https://padlet.com/atout
diversite/jh34jba76e5xlan

d/wish/2207009366 

Programme de formation: 
https://padlet.com/atoutdiversite/jh34jba76e5
xland/wish/2207009366 

*

*

Expérimentation terrain, chacun dans sa propre structure *

● Formation-action 01 : 8 et 9 déc. 2022
● Formation-action 02: 14 et 15 fév. 2023
● Formation-action 03: 13 mars 2023

● Formation-action 01 : 20 et 21 oct. 2022 
● Formation-action 02 : 15 et 16 déc. 2022
● Formation-action 03: 13 février 2023

Group  B

● Formation-action 01 : 24-25  janv. 2023 
● Formation-action 02 : 14 mars 2023Group  C - Élu

Group  A
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