
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Le CRAJEP HdF, la DRJSCS et la Région Hauts de France vous invitent à participer au week-end Dialogue Structuré Régional 
(DSR) pour construire ensemble les territoires de demain au siège de Région à Lille les 23&24 novembre. Dans la continuité 
de l’évènement Bouge ta Région ! 2018, il est ouvert sur inscription à tous les jeunes de 13 à 30 ans*, tous les décideurs* 
et tous les professionnels de la jeunesse accompagnant un groupe de jeunes*. Les frais de repas, d'hébergement, de 
transport collectif sont pris en charge, dans la limite des places disponibles (*résidant en Hauts de France) 
 
Ces 2 journées ont notamment pour objectif de co-construire des propositions politiques sur des sujets qui concernent les 
jeunes à l’échelon régional, départemental ou local. Nous comptons sur vous pour inviter et accompagner dans la mesure 
du possible, les jeunes qui sont en contact avec votre structure. Vous trouverez avec ce courrier l’ensemble des supports 
de communication et de mobilisation, dont le programme détaillé (flyer) que nous vous proposons de diffuser largement.  
 
De plus, pour ce week-end exceptionnel, nous vous invitons, si vous le souhaitez et le pouvez : 
- à co-animer un atelier lors du week-end, car nous sommes à la recherche d’une dizaine d’animateurs (rétribution 
financière avec convention de prestation), 
- à venir présenter vos projets en lien avec les politiques publiques et/ou le pouvoir d’agir des jeunes, via un « espace des 
initiatives » sur un temps dédié le samedi après-midi. 
 
Les jeunes et animateurs sont conviés à s’inscrire ici : simon.dunbar@crajephdf.org / 06 72 63 64 31 (idem pour animer un 
atelier et/ou présenter une initiative). 
 
Merci d'avance de votre implication pour que les jeunes puissent co-construire des propositions concernant les politiques 
publiques et développer leur pouvoir d’agir. 
 
Bien cordialement. 
 
Stéphane Depoilly             Simon DUNBAR 
Directeur du CRAJEP HdF           Coordinateur du DSR

          au CRAJEP HdF 

                  

I N V I T A T I O N 
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