
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
L’Etat (DRJSCS), la Région Hauts de France et le CRAJEP des Hauts de France vous invitent à participer au week-end du 
Dialogue Structuré Régional pour « construire ensemble les territoires de demain » qui aura lieu au siège de la 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*, à tous les décideurs* et à tous les professionnels de la jeunesse accompagnant un 
groupe de jeunes*. 
(*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. Ils ont donc essentiellement besoin de votre 
présence le samedi après-midi pour mieux connaitre le fonctionnement de votre institution et des politiques 
publiques déjà existantes, mais aussi d’être appuyés dans l’élaboration de leurs propositions et des plans d’actions 
qui en découlent.  
 
Vous êtes invité à vous inscrire auprès de Simon DUNBAR, coordinateur du Dialogue Structuré Régional au CRAJEP : 
dsrj@crajephdf.org / 06 72 63 64 31 
 

LE DIALOGUE STRUCTURE 
est une méthode visant à favoriser le dialogue entre les jeunes et les décideurs dans la conception,  

la mise en place, le suivi et l’évaluation des politiques publiques. Le Dialogue Structuré vous permet d’associer et 
d’impliquer les jeunes de votre territoire dans les politiques que vous mettez en place, de co-élaborer avec les 

jeunes de nouvelles propositions sur les sujets qui les concernent, de renouveler vos méthodes de participation de 
la jeunesse dans vos processus de discussions et de décisions. Cette démarche est aussi pour les jeunes, un 

véritable espace de formation à la vie politique. 

 
Comptant sur votre mobilisation pour cette initiative devienne pérenne. 
Respectueusement. 

 
Frédéric FAUVET, Président du CRAJEP Hauts-de-France 

 
 

AUX  DE C I D E U R S,  E L U .E. S  DE LA  R E P U B L I QU E,  DES  T E R R I T O I R E S 

I N V I T A T I O N 
 


