
JEUDI 23 MAI
PARTICIPONS

À UN MONDE PLUS DURABLE 
10H - 12H / SALLE ARNAUD BELTRAME 
Projection - débat du reportage « la transition énergétique par
et pour les citoyens » (association les vagabonds de l’énergie)

10H - 16H / HALL BÉRÉGOVOY
Ateliers et animations
 Présentation de produits du monde (Artisan du Monde) 
 Parcours vélo, sensibilisation au code de la rue (La Roue Libre) 
  Sensibilisation aux produits de saisons, fabrication de soupes, de smoothies 
(Saveurs et savoirs)

 Agrilocal Plateforme www.agrilocal76.fr 
 Établir un menu équilibré avec des produits locaux (Cardere) 
 Atelier création artistique à partir d’objets recyclés (Resistes)
 Sensibilisation au tri et au recyclage des déchets (SMEDAR)
  Présentation d’un four solaire et sensibilisation à l’usage des énergies
(Bolivia Inti Sud Soleil) 

 Initiation au jardinage sans phytosanitaires (Le champ des possibles)
  Le commerce équitable avec des productrices du Burkina Faso :
dégustation de jus de bissap, gingembre… (FASO’ DIE)

 Atelier journalisme engagé dans le développement durable (Globules et Cardere)

HORS LES MURS / 10H -12H 
CINÉMA L’OMNIA 28 RUE DE LA RÉPUBLIQUE À ROUEN 
Projection - débat «Enfants du terril» (CEMEA)
Gratuit - inscription obligatoire : 02 35 52 64 20

HORS LES MURS / 10H-16H 
CENTRE DE RÉÉDUCATION LES HERBIERS, 111 RUE HERBEUSE À BOIS-GUILLAUME 
4e édition de la Journée S’HANDI� érence, journée de promotion
de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap

VENDREDI 24 MAI 
PARTICIPONS

À UN MONDE PLUS DURABLE 
10H - 12H / SALLE ARNAUD BELTRAME
Conférence de Matthieu Tordeur sur son aventure dans le Pôle Sud en 51 jours, 
en solitaire, sans assistance et en totale autonomie

Inscription obligatoire : 02 35 52 64 20

14H- 16H / SALLE ARNAUD BELTRAME 
Pièce de théâtre « Lettre à Nour » de et avec Rachid BENZINE suivie d’un débat 
Avec le soutien du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance
et de la Radicalisation, de la Préfecture de la Seine-Maritime 

Inscription obligatoire : 02 35 52 64 20

10H - 16H / HALL BÉRÉGOVOY
Ateliers et animations
 Présentation de produits du monde (Artisan du Monde) 
 Parcours vélo, sensibilisation au code de la rue (La Roue Libre) 
  Sensibilisation aux produits de saisons, fabrication de soupes,
de smoothies (Saveurs et savoirs)

 Agrilocal Plateforme www.agrilocal76.fr 
 Établir un menu équilibré avec des produits locaux par (Cardere) 
 Atelier création artistique à partir d’objets recyclés (Resistes)
 Sensibilisation au tri et au recyclage des déchets (SMEDAR)
  Présentation d’un four solaire et sensibilisation à l’usage des énergies
(Bolivia Inti Sud Soleil) 

 Initiation au jardinage sans phytosanitaires (Le champ des possibles)
  Le commerce équitable avec des productrices du Burkina Faso :
dégustation de jus de bissap, gingembre… (FASO’ DIE)

  Atelier journalisme engagé dans le développement durable
(Globules et Cardere)

HORS LES MURS / 10H -12H
CINÉMA L’OMNIA 28 RUE DE LA RÉPUBLIQUE À ROUEN  
Projection – débat du fi lm «Dancing in Ja� a» (CEMEA)

Gratuit - Inscription obligatoire : 02 35 52 64 20

SEMAINE DE LA JEUNESSE  
ET DE L’EDUCATION

C O N S T R U I S  T O N  A V E N I R

P R O G R A M M E

Hôtel du Département à Rouen - Cours Clemenceau

20 > 24 mai de 10h à 16h
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LE VILLAGE INFOS
DANS LES SALONS

DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
LIBRE ACCÈS DU 20 AU 24 MAI DE 10H À 16H

DÉCOUVREZ TOUS LES DISPOSITIFS DU DÉPARTEMENT
POUR LES JEUNES

ÉDUCATION
  ENT Arsene 76, présentation des ressources numériques
(Les Ateliers CANOPE)

 Valorisation des fi lières courtes (Agrilocal)
 Présentation des projets éducatifs (CRED 76…)
  Présentation de l’accompagnement des jeunes en situation de handicap 
(MDPH et transports adaptés)

PRÉVENTION SANTÉ
  Présentation des centres de planifi cation et d’éducation familiale
et leurs di� érentes missions en direction des jeunes.

JEUNESSE ET SPORTS
  Présentation des dispositifs jeunesse et sports : aide au BAFA, Tope-Là,
Coloc76, Pass Installation, Pass Jeunes76, Handi Pass’Sport 76, JAVA, Citoyen 
76 et Conseil Départemental des collégiens

 Atelier « Non à la Haine ! » avec le réseau des MJC normandes 
 O� re de randonnée en Seine-Maritime
 Atelier Unis-cité, présentation du dispositif « Service Civique »

CULTURE ET PATRIMOINE
  Promotion des Sites et Musées Départementaux :
visites, actus, Escapes Games, démonstration Jumièges 3D, animation casques 
de réalité virtuelle

 Présentation du Concours « Écris moi une Image », des parcours CRED
  Présentation du Festival Terres de Paroles et de l’opération Lire à la Plage 
(livres, transats etc…)

ENVIRONNEMENT 
 Sensibilisation au jardinage sans produits de synthèse
 Animation sur l’empreinte carbone 
 Gestion et valorisation des Espaces Naturels Sensibles
 Valorisation de l’opération sensibilisation au développement durable…

SEMAINE DE LA JEUNESSE  
ET DE L’EDUCATION

C O N S T R U I S  T O N  A V E N I R

P R O G R A M M E

Hôtel du Département à Rouen - Cours Clemenceau

20 > 24 mai de 10h à 16h
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EDITO 
Avec le lancement de la Semaine de la Jeunesse
et de l’Éducation du 20 au 24 mai prochain, le Département
de la Seine-Maritime permet à tous les jeunes qui le souhaitent, 
aux familles et à la communauté éducative de se rassembler.

5 jours que nous souhaitons riches de réponses concrètes, 
d’animations interactives, de partages et d’échanges.
5 jours imaginés autour de thèmes répondant à vos attentes
et à vos projets.
5 jours où plus de 100 professionnels de la jeunesse
et de l’éducation, des personnalités et des élu(e)s 
interviendront et présenteront des dispositifs intéressants.

Avec près de 5 000 personnes attendues, la Semaine de la 
Jeunesse et de l’Éducation est un évènement qui s’inscrira 
dans le temps et proposera des opportunités et des perspectives 
nouvelles à tous.

Cette action, le Département de la Seine-Maritime l’a mis
en œuvre dès le mois de décembre en adoptant un plan jeunesse 
innovant et des dispositifs d’aides attractifs représentant
plus de 3 millions d’euros sur trois ans.

Parce que la jeunesse est un passage déterminant pour vous 
dans vos orientations et engagements futurs, notre ambition 
est de vous accompagner vers votre autonomie et dans vos 
projets.

Pascal MARTIN
Président du Département
de la Seine-Maritime

Nicolas BERTRAND
Vice-président du Département 
de la Seine-Maritime en charge
de la jeunesse et de l’éducation

LUNDI 20 MAI
JOURNÉE 

ÉDUCATION ET FORMATION
10H30-12H / SALLE ARNAUD BELTRAME 
Projection - débat insertion des jeunes en situation de handicap
Animé par les Ateliers CANOPE 76 

Inscription obligatoire : 02 35 52 64 20

10H - 16H / HALL BÉRÉGOVOY
Ateliers et animations 
  Découverte des métiers de l’artisanat, du bâtiment et de la mer
(CAPEB, CMA76, ESTRAN et l’Atelier CANOPE)

 Découvrir les métiers d’éducateur, de puéricultrice et de sage-femme (ASE)
 Devenir sapeur-pompier et s’initier aux gestes qui sauvent (SDIS76)
 Créer sa mini-entreprise (EPA)
 Démonstration culinaire : la fi lière courte à l’honneur
 Parcours en situation de handicap, transcription en braille (CNL)
 L’Europe et les jeunes en 10 vidéos « Rock the Eurovote » 
 Rôle des jeunes ambassadeurs des droits de l’enfant (JADE) 
 Atelier Cité des métiers de Normandie

HORS LES MURS / 10H -12H 
CINÉMA L’OMNIA 28 RUE DE LA RÉPUBLIQUE À ROUEN
Projection - débat du fi lm « Voraces» (animé par les CEMEA)
Gratuit, inscription obligatoire : 02 35 52 64 20

MARDI 21 MAI
PARTAGER LA CULTURE

ET PRATIQUER LE NUMÉRIQUE 
10H30 - 12H / TABLE RONDE : SALLE ARNAUD BELTRAME, HÔTEL DU DÉPARTEMENT 
Bookstory ou comment parler des livres sur les réseaux sociaux

Avec Cassandra O’Donnell, autrice de la Trilogie Malenfer, et de La Légende des 4, 
Candice Marion, blogueuse, bookstagrammeuse et documentaliste.
Rencontre animée par Hélène Boyeldieu de la librairie l’Armitière.

Inscription obligatoire : 02 35 52 64 20

10H - 16H / HALL BÉRÉGOVOY
Ateliers et animations 
 Expo interactive « Lux in Tenebris », thriller-BD dont vous êtes le héros 
 Démonstration Jumièges 3 D, animation casques de réalité virtuelle
 Sonothèque (fabrique à sons)
 Création d’objets par imprimante 3D (Association Les Copeaux Numériques) 
 Atelier Hip Hop (Compagnie 6ème dimension)
 Atelier « fi ction radiophonique » (Ouest Track Radio du Havre)
 Atelier Musique Assistée par Ordinateur (association INITIA)
 Séance shooting photos (Studio Full Be1)

 Prévention du Cyber Harcèlement (Association Olympio)
  Projection - débat « À la croisée des chemins » (Protection Judiciaire
de la Jeunesse et Archimède fi lms) / Théatre forum (collégiens Camille Claudel) 

 Présentation de « capsules vidéos civiques » (collégiens de Georges Braque) 
 Concert «Vivre ensemble » (jeunes de la Mission Locale du Havre)
  Théâtre forum sur les rumeurs, la discrimination sexiste et sexuelle,
et les réseaux sociaux

 Le casier judiciaire, vous connaissez ? (Conseil Départemental de l’Accès aux Droits)

14H / DANS L’HÉMICYCLE 
Projection - débat du court métrage « Bleu blanc rouge de mes cheveux » (Unis-cité)

HORS LES MURS / 10H -12H 
CINÉMA L’OMNIA 28 RUE DE LA RÉPUBLIQUE À ROUEN
Projection - débat du fi lm «Garçon boucher» animé par les CEMEA

Gratuit - Inscription obligatoire : 02 35 52 64 20

MERCREDI 22 MAI
VIVONS LE SPORT

OUVRONS-NOUS AU MONDE 
10H30- 12H / SALLE ARNAUD BELTRAME
La pratique sportive féminine en Seine-Maritime 
Conférence - débat, présentation de la Coupe du Monde féminine 2019,
témoignages, approche sociologique du sport féminin

Inscription obligatoire : 02 35 52 64 20

14H – 16H / SALLE ARNAUD BELTRAME
Scénettes de jeunes comédiens de Seine-Maritime et du Bam 

  « Qui est l’auteur du mal ? » pièce de jeunes burkinabés, supervisée
par le conteur KPG 

  «Elle s’appelait Anna…» pièce de jeunes élus du Conseil Départemental
des collégiens, supervisée par le conteur Émile Didier Nana

Inscription obligatoire : 02 35 52 64 20

10H - 16H / HALL BÉRÉGOVOY
Ateliers et animations
 Expos « femmes et sports au-delà du cliché » (CDOS de la Gironde)
 Exposition sur l’équipe de France féminine de football
 Ateliers ludiques de football : bubble foot, radar, arena…(FAS Events)
 Démonstrations et initiations :

        Au Freestyle, Battle Fille/Garçon avec l’association SFS Freestyle
        Aux sports de combat par le Taekwondo Elite 76
        À l’escrime avec les « Fines Lames de Dieppe »
        Au Break Danse en équipes mixtes
        Au Rugby féminin avec l’ASRUC Rugby et le CFA Landry
 Défi ez vos amis sur un mur digital interactif (Digi and Co)
 Rencontres avec les associations de foot féminin
  Le commerce équitable avec des productrices du Burkina Faso :
dégustation de jus de bissap, gingembre… (FASO’ DIE)

 Café/Débat avec les associations agissant dans le Bam Burkina Faso
 Atelier « Vrai du Faux » (Crij Normandie)
 Atelier « Porteur de paroles » (Crij Normandie)

14H / HÉMICYCLE 
Projection - débat du court métrage « La convention de Genève » (Unis-cité)


