
Pour préparer le comité interministériel de la jeunesse Pour préparer le comité interministériel de la jeunesse Pour préparer le comité interministériel de la jeunesse Pour préparer le comité interministériel de la jeunesse 
2015, 2015, 2015, 2015, Patrick KANNER, ministre de la VPatrick KANNER, ministre de la VPatrick KANNER, ministre de la VPatrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse ille, de la Jeunesse ille, de la Jeunesse ille, de la Jeunesse 
et des Sports et le Gouvernement veulent entendre les jeunes et des Sports et le Gouvernement veulent entendre les jeunes et des Sports et le Gouvernement veulent entendre les jeunes et des Sports et le Gouvernement veulent entendre les jeunes 

et et et et LLLLeurs propositionseurs propositionseurs propositionseurs propositions    

    

Rendez vous le Rendez vous le Rendez vous le Rendez vous le mercredi mercredi mercredi mercredi 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai à à à à AVIGNON de AVIGNON de AVIGNON de AVIGNON de 
17h30 à 20h17h30 à 20h17h30 à 20h17h30 à 20h    !!!!    

Université d’Avignon Université d’Avignon Université d’Avignon Université d’Avignon et des Pays de Vaucluseet des Pays de Vaucluseet des Pays de Vaucluseet des Pays de Vaucluse, , , , 74 74 74 74 
rue Louis Pasteurrue Louis Pasteurrue Louis Pasteurrue Louis Pasteur            

Pour débattre et échangePour débattre et échangePour débattre et échangePour débattre et échangerrrr    ssssur dur dur dur des thèmes qui vous es thèmes qui vous es thèmes qui vous es thèmes qui vous 
concernentconcernentconcernentconcernent    ::::    

    LLLL’accès à la santé, au logement et à l’autonomie.’accès à la santé, au logement et à l’autonomie.’accès à la santé, au logement et à l’autonomie.’accès à la santé, au logement et à l’autonomie.    

 

 

Pour vous inscrire rendez-vous sur le formulaire à l’adresse suivante :  
http://enquete.ressource.free.fr/limesurvey/index.php?sid=45314&lang=fr 

(Inscription obligatoire jusqu’au 17 mai, dans la limite des places disponibles) 

 

Vous pouvez aussi contribuer via les réseaux : postepostepostepostezzzz    de courts messages vidéode courts messages vidéode courts messages vidéode courts messages vidéo    avecavecavecavec    #PrioritéJeunesse#PrioritéJeunesse#PrioritéJeunesse#PrioritéJeunesse     

POPOPOPOur suivre l’actualité des rendezur suivre l’actualité des rendezur suivre l’actualité des rendezur suivre l’actualité des rendez----vous de la jeunessevous de la jeunessevous de la jeunessevous de la jeunesse, rendez-vous sur le site du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports : http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/les-rdv-de-la-jeunesse 


