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Création d’une 
assemblée de jeunes

Vous avez entre 13 et 25 ans ?
Vous souhaitez agir et vous investir 
pour le territoire ?
Créons ensemble une assemblée de 
jeunes pour construire et développer 
des projets !



Le collectif RIVAGES se lance dans un nouveau projet : 
la création d’une assemblée de jeunes  
pour les 13-25 ans1 ! Cette action vient nourrir 
et consolider la raison d’être de RIVAGES : 
dynamiser le Val d’Adour. 

L’idée de créer une assemblée de jeunes 
sur le territoire de la Communauté de 
communes Adour Madiran est née du 
constat que la jeunesse est une force vive 
pour nos campagnes, pleine de ressources 
et d’idées, et qu’il est essentiel de parvenir à 
garder les jeunes sur le territoire. Pour cela, 
il faut qu’ils puissent se sentir à leur place, 
écoutés et entendus, sur un lieu qui répond à 
leurs principaux besoins.

Notre objectif général : favoriser l’expression des 
jeunes et l’engagement citoyen. 

L’association RIVAGES est là pour vous 
accompagner et vous permettre de donner 

vie à vos idées.

Pour ce faire, nous avons diffusé un questionnaire en ligne et 
nous sommes passés dans les établissements scolaires du 
territoire pour recueillir des paroles de jeunes : quels sont leurs 
préoccupations, leurs besoins par rapport à leur lieu de vie, leurs 
envies d’engagement, etc.

Maintenant, nous passons à la deuxième phase de l’action : 
l’assemblée de jeunes.

1    Projet soutenu par la Commission européenne via le programme ERASMUS +. 

Nous aimerions que les jeunes s’approprient cet 
espace d’expression que nous leur offrons et qu’ils 

décident ensemble de la forme que prendront 
leurs réunions. L’idée est de leur permettre 

d’échanger, de débattre et de s’impliquer dans 
la vie démocratique locale. Les animatrices 
du collectif RIVAGES seront présentes sur 
ces temps d’échanges afin d’accompagner 
les participants et de les soutenir pour 
la structuration de leurs propositions. 
RIVAGES sera également présent pour 
faciliter le dialogue entre les jeunes et les 

élus en vue de permettre l’émergence de 
nouveaux projets porteurs de sens pour le 

territoire.

Vous souhaitez rejoindre l’assemblée 
de jeunes ?

Inscrivez-vous en nous contactant par mail 
ou via nos réseaux sociaux 

(voir les coordonnées au dos de la page)

ou en remplissant le formulaire en ligne 
disponible sur

www.collectif-rivages.fr/pole-jeunesse/une-assemblee-de-
jeunes/

Vous y trouverez aussi le questionnaire à remplir afin de 
nous permettre de mieux connaître vos besoins.


