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En 2019, la Région Centre-Val de Loire, dans le cadre de sa politique jeunesse, a souhaité valoriser les 
jeunesses qui s’engagent. Pour cela elle a confié au CRAJEP, au CRIJ et au CRJ l’organisation de Jeunes 
en région ! qui s’est tenu le 30 mars 2019 au Campus des métiers à Joué les Tours.  
En 2020, ce sont le CRAJEP, le CRIJ et l’ARML qui co-expérimentent une version numérique de Jeunes 
en région, crise sanitaire oblige. 
 

SAMEDI 05 DECEMBRE 2020 
TOUT EN NUMERIQUE ! 

 
Une journée pour… quoi ? 
 Soutenir les initiatives des jeunes  
 Valoriser l’engagement des jeunes.  
 Promouvoir l’engagement des jeunes auprès d’autres jeunes et auprès des acteurs institutionnels 

et politiques. 
 

Une journée pour… qui ? 
 Des jeunes engagé.e.s, porteur.e.s de projets. 
 Des jeunes mobilisé.e.s sur la question de l’engagement. 
 Des collectivités, des élu.e.s, des services de l’état, des acteurs Jeunesse… 
 

La journée : de 10h à 17h la plateforme accueillera  
 Un salon de l’engagement : les jeunes porteures d’un projet, d’une action auront un stand à leur 

disposition pour témoigner de leur initiative.  
 Une scène : diffusion en streaming des démonstrations liées à des projets culturels et le plateau 

radio animé par plusieurs radios associatives de la région. La diffusion se fera depuis la Maison de 
Bégon, à Blois. 

 Des visiteures souhaitant rencontrer et échanger avec des jeunes impliquées, engagées dans 
des actions, des projets au sein d’un village, d’un quartier, d’une association, d’un collectif… 

 Un concours vidéo « S’engager pour le meilleur » 
 Exposition / Diffusion des réalisations primées dans le cadre du concours de l’Observatoire des 

Inégalités. 
 
A l’entrée de l’espace virtuel, un accueil facilitera l’accès aux différents espaces de la plateforme. 
 
 
 

 
 

 
 

 

L’accès à la plateforme est possible 

uniquement à partir d’un ordinateur 

et pour un meilleur confort prévoir 

l’utilisation d’écouteurs 
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Pour contribuer à cet événement 
 Informer et mobiliser des jeunes pour qu’ilselles viennent valoriser leurs engagements, leurs 

actions, leurs projets. 

 Mobiliser d’autres jeunes pour venir rencontrer les porteures de projet. 
 Organiser et proposer durant la journée du 05 décembre des lieux de connexion. 

 

Modalités pratiques 
 Les jeunes souhaitant disposer d’un stand doivent s’inscrire pour le 16 novembre via l’adresse 

jer2020@crajepcentre.fr  en indiquant 1 adresse courriel dédiée au projet et 1 adresse courriel 
personnelle. Cela déclenchera l’envoi d’1 fiche technique « Stand » à renvoyer rapidement et 
des éléments nécessaires à leur connexion à la plateforme à partir du 30 novembre afin 

qu’ilselles puissent y aménager leur stand. Une assistance en ligne sera mobilisée pour aider 
à la création de leur avatar et à l’installation du stand. 

 
 Les jeunes souhaitant proposer une prestation scénique en plus d’un stand suivent la même 

démarche et auront à envoyer en plus la fiche technique « Prestation scénique ». Ilselles se 
produiront en présentiel sur la scène de la Maison de Bégon à Blois, l’accueil de ces jeunes 
sera assuré par les porteurs de cette journée. Pas d’accueil de public. 

 
 Les jeunes souhaitant venir visiter peuvent s’inscrire jusqu’au 05 décembre via l’adresse 

jer2020@crajepcentre.fr en indiquant 1 adresse courriel personnelle. Cela déclenchera l’envoi 
des éléments nécessaires à leur connexion à la plateforme à partir du 04 décembre, et durant 
l’événement. Une assistance en ligne sera mobilisée pour aider à la création de leur avatar les 
04 et 05 décembre. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
Claire Valentin CRAJEP 
07 83 45 19 34 claire.valentin@crajepcentre.fr 
Thierry Ferey CRIJ 
06 60 90 53 96 thierry.ferey@ijcentre.fr  
Maud Simon AR ML 
06 66 11 70 21 m.simon@amicentre-valdeloire.fr 

Pour un avant goût  

se connecter à la démo :  

https://www.virbela.com/ 

A noter : l’univers de la 
plateforme sera adapté à 
Jeunes en région et sera 

en français. 
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