« Jeune !?! T’as besoin de quoi pour t’engager dans ta ville »
Samedi 15 octobre 2022 nous célébrons la Journée Nationale de la Citoyenneté (www.jncf.fr).
Cet événement placé sous le haut patronage de la Présidence de la République est organisé à l’initiative de
l’Observatoire de l’Action Sociale (ODAS), avec le soutien de nombreux partenaires tels que les associations
Empreintes Citoyennes et Territoires Solidaires d’Avenir.

A cette occasion, Empreintes Citoyennes et Territoires Solidaires d’Avenir lancent dans les communes de
France, auprès des 13 à 25 ans, l’enquête nationale « Jeune !?! T’as besoin de quoi pour t’engager dans ta
ville ».

L’objectif de cette enquête est double :
-

Donner la parole aux jeunes, identifier leurs attentes et les conditions favorables à leur
participation, leur implication et l’engagement dans leur commune.
Soutenir les communes engagées aux cotés des jeunes et valoriser leurs initiatives

Afin de permettre aux communes de diffuser cette enquête auprès des jeunes de leur territoire et de
disposer de leurs propres résultats, Empreintes Citoyennes et Territoires Solidaires d’Avenir mettent à leur
disposition un kit de communication et une plateforme de consultation dédiée.
Pour en savoir plus sur l’enquête et les modalités de son administration, contactez-nous :
Empreintes Citoyennes
« Empreintes Citoyennes » © est une association loi 1901, qui depuis 2014 œuvre en faveur d’une citoyenneté considérée,
engagée et responsable pour faire du citoyen un acteur du territoire et des projets. Elle accompagne les collectivités afin de
développer une gouvernance de projet partagée et inclusive et de créer les conditions de la participation, de l’implication et de
l’engagement des citoyens.
Joanis Desesquelle – ambassadeur@empreintes-citoyennes.fr – 06 84 57 68 61
Territoires Solidaires d’Avenir
Fondée sur la solidarité en pleine crise du Covid, sur la conviction de la force du vivre ensemble et sur la nécessité de l’organiser,
en reliant les jeunes et les territoires, Territoires Solidaires d’Avenir lance le Think Do Tank Impact Solidarité Jeunesses pour
placer les jeunes, tous les jeunes, au cœur de notre société. D’une part, par une contribution active des jeunes dans les décisions
des politiques publiques et, d’autre part, par le renforcement de leur capacité d’agir à travers des incubateurs d’initiatives
citoyennes et d’employabilité.
Laurence Gauthier - territoires.solidaires.asso@gmail.com - 06 63 69 49 54
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