Assemblée Départementale

des Collégiens

Les représentants des collèges du département avaient à réfléchir avec les élus
départementaux sur cette question : si nous voulons, adultes comme jeunes,
mieux vivre ensemble, comment faire comprendre les valeurs de la République,
les faire partager ?

L’ Assemblée Départementale des Collégiens,
créée en 2007 par le Département et
l’Éducation nationale, permet de consulter
les collégiens sur les questions qui les
concernent. Le Département est convaincu
que la démocratie est renforcée quand
les élus au suffrage universel ouvrent les
espaces pour que les citoyens de tous âges
et de toutes conditions participent aux choix
collectifs, comme il le fait également avec le
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie ou le Conseil Consultatif
de l’Insertion.

3 axes majeurs se dégagent sur cette première
question après la matinée de travail :

le besoin de dialoguer, d’échanger, de confronter ses idées,
le besoin de pouvoir s’exprimer, communiquer, informer et convaincre,
le besoin, enfin, de se rassembler, de pouvoir être ensemble.

« L’esprit qui a soufflé le 11 janvier 2015, c’est celui d’un profond désir de cohésion, de dialogue, de compréhension
mutuelle, d’appartenance à une même communauté de destin, dans le respect des convictions et des croyances de
chacun. En cette journée anniversaire, réaffirmons notre conviction que dans l’unité, la République est plus forte que la
menace. Rappelons-nous la promesse du 11 janvier 2015 de ne plus laisser les valeurs républicaines être remises en
cause, ces valeurs nous engagent, chacun et chacune d’entre nous. »

Mathieu Klein,
Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,
en ouverture de la session extraordinaire du 11 janvier 2016.

Pour aller plus loin

Le rapport
complet de
session
www.meurthe-et-moselle.fr
/fr/session.html

Les travaux de
l’assemblée des
collégiens

Le projet
départemental
www.meurthe-et-moselle.fr
/fr/projetdepartemental.html

http://adc.ligue54.org

Prochaine session publique, les 1er et 3 février : débat d’orientations budgétaires.
Les sessions du conseil départemental sont publiques, chaque habitant peut y assister.
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Session extraordinaire du 11 janvier 2016

Des paroles
aux actes
Un an après le formidable
rassemblement civique et
citoyen du 11 janvier 2015, les
46 élus départementaux et 124
collégiens de Meurthe-et-Moselle
se sont réunis pour échanger et
mettre en action un chantier pour
contribuer à bâtir une République
plus unie et plus exigeante, avec
23 mesures concrètes dans les
domaines de l’Education, de la
Citoyenneté, de la Prévention et
de la Solidarité.

Cette journée
a permis

UNE DÉLIBÉRATION,
23 propositions concrètes !
Après les débats, le vote de la délibération a permis
de dégager 23 propositions concrètes, parmi lesquelles :

Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté

en partenariat avec l’État, la Protection Judiciaire de la Jeunesse
et d’autres acteurs sur une démarche permettant de mieux
accompagner les jeunes qui sortent d’institutions,
dont celles liées à l’Aide sociale à l’enfance.

AXE 1 du projet départemental

Développement de la mixité sociale

Une session extraordinaire
de l’assemblée
départementale qui a
délibéré sur la façon dont
les politiques publiques
départementales peuvent
être plus efficaces pour
contribuer à bâtir
une République plus
unie et plus exigeante.

dans les établissements par la sectorisation, c’est-à-dire le
périmètre de recrutement des collèges, pour laquelle le conseil
départemental participe à une expérimentation nationale.
AXE 2 du projet départemental

Renforcement du Service civique

pour favoriser l’engagement de jeunes de tous milieux et la
réalisation de missions notamment liées à la solidarité. Objectif :
2 000 jeunes accueillis d’ici 2021 en Meurthe-et-Moselle.
AXE 2 du projet départemental

L’installation de la 5e
Assemblée Départementale
des Collégiens.
u voir

Création d’internats de la réussite

en Meurthe-et-Moselle, qui seront ouverts, en accord avec les
parents, à des jeunes qui ont besoin d’un environnement
plus adapté à leur apprentissage.

page suivante

AXE 2 du projet départemental

« Ce plan d’actions
atteindra sa pleine efficacité
dans sa conjugaison avec
l’action des autres acteurs :
l’Etat à travers ses missions
d’éducation, de sécurité et
de justice, de prévention et
d’emploi ; les communes
et leurs groupements dans
leur compétences et leurs
responsabilités de proximité,
les fédérations sportives
et d’éducation populaire
et l’ensemble des acteurs
associatifs qui tiennent
une place essentielle dans
le tissage des liens sociaux
et l’animation du
vivre ensemble. »

Renforcement des rencontres
“ Égalité, Fraternité, Agissez ! ”
AXE 1 du projet départemental

Création d’un conseil de vie sociale

composé d’usagers, auprès de chaque Maison Départementale
des Solidarités, pour permettre l’expression de tous.
AXE 1 du projet départemental

Renforcement des
Fonds d’initiative citoyenne

pour soutenir des projets d’habitants.
AXE 1 du projet départemental

Développement au sein
des services départementaux

de l’offre de stages, de postes d’apprentissage et de facilitation
d’accès aux emplois publics offerts par la collectivité.
AXE 3 du projet départemental

Mise en place d’un petit-déjeuner pour tous

dans les collèges, en complément de la politique de tarification
sociale des restaurants des collèges, qui permet déjà à de
nombreux jeunes d’accéder à un repas quotidien de qualité.

Antony Caps

Vice-président délégué à l’éducation,
à la citoyenneté et aux sports,
rapporteur de la délibération.

AXE 1 & AXE 2 du projet départemental

Création d’un conseil consultatif
des résidents étrangers de Meurthe-et-Moselle,
placé auprès du conseil départemental.
AXE 1 du projet départemental

POUR MÉMOIRE

Le projet départemental
s’articule autour de 4 axes
AXE 1

Soutien aux familles

développer l’information, la formation, l’accompagnement
aux familles pour les aider à détecter
les signes de radicalisation et à y répondre.
AXE 1 du projet départemental

Renforcer la solidarité entre les
personnes et entre les
territoires, faciliter la vie aux
Meurthe-et-Mosellans.

Accompagnement
des jeunes adultes

AXE 2

qui sortent de prison.

Permettre la réussite de tous les
jeunes Meurthe-et-Mosellans,
préparer l’avenir.

AXE 3
Agir contre les inégalités et
soutenir le pouvoir d’achat et l’emploi.

AXE 1 du projet départemental

Inscription de la devise
et des couleurs républicaines

aux frontons de tous les établissements départementaux
et notamment des collèges.

AXE 4

AXE 2 du projet départemental

Une gestion équilibrée au service
des Meurthe-et-Mosellans.
Retrouvez l’ensemble des 23 propositions

sur le site internet du département (voir au dos du document)
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Les représentants des collèges du département avaient à réfléchir avec les élus
départementaux sur cette question : si nous voulons, adultes comme jeunes,
mieux vivre ensemble, comment faire comprendre les valeurs de la République,
les faire partager ?
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les collégiens sur les questions qui les
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et de toutes conditions participent aux choix
collectifs, comme il le fait également avec le
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie ou le Conseil Consultatif
de l’Insertion.

3 axes majeurs se dégagent sur cette première
question après la matinée de travail :

le besoin de dialoguer, d’échanger, de confronter ses idées,
le besoin de pouvoir s’exprimer, communiquer, informer et convaincre,
le besoin, enfin, de se rassembler, de pouvoir être ensemble.

« L’esprit qui a soufflé le 11 janvier 2015, c’est celui d’un profond désir de cohésion, de dialogue, de compréhension
mutuelle, d’appartenance à une même communauté de destin, dans le respect des convictions et des croyances de
chacun. En cette journée anniversaire, réaffirmons notre conviction que dans l’unité, la République est plus forte que la
menace. Rappelons-nous la promesse du 11 janvier 2015 de ne plus laisser les valeurs républicaines être remises en
cause, ces valeurs nous engagent, chacun et chacune d’entre nous. »

Mathieu Klein,
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en ouverture de la session extraordinaire du 11 janvier 2016.
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Les représentants des collèges du département avaient à réfléchir avec les élus
départementaux sur cette question : si nous voulons, adultes comme jeunes,
mieux vivre ensemble, comment faire comprendre les valeurs de la République,
les faire partager ?

L’ Assemblée Départementale des Collégiens,
créée en 2007 par le Département et
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mutuelle, d’appartenance à une même communauté de destin, dans le respect des convictions et des croyances de
chacun. En cette journée anniversaire, réaffirmons notre conviction que dans l’unité, la République est plus forte que la
menace. Rappelons-nous la promesse du 11 janvier 2015 de ne plus laisser les valeurs républicaines être remises en
cause, ces valeurs nous engagent, chacun et chacune d’entre nous. »
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