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A Champigny, nous sommes fiers de nos jeunes et nous 
portons les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Nous 
pensons que la solidarité, la coopération, le vivre ensemble 
doivent être au cœur de politiques publiques novatrices, pour 
qu’émerge un monde plus humain et respectueux de chaque 
citoyen.

Etre jeune, c’est avoir des envies, des rêves, mais c’est aus-
si être confronté à un quotidien souvent difficile. Aussi, pour 
que votre parcours de vie ne se transforme pas en parcours 
du combattant, la Municipalité entend prendre sa place à vos 
côtés.

Vous êtes jeune, vous avez des idées plein la tête pour vos 
études, vos loisirs, votre vie, votre avenir? 

Pour vous aider dans vos projets, la ville de Champigny vous 
ouvre son réseau en organisant un nouveau cycle de « ren-
contres actions ». Vous pourrez échanger avec des partenaires  
du monde associatif, de l’entreprise, des services publics, des 
citoyens, pour bénéficier d’un accompagnement individualisé 
de votre projet.

Je vous invite donc à nous retrouver lors des rencontres-ac-
tions. A bientôt !

Fily KEITA
Adjointe au maire

Déléguée à la Jeunesse

Vivre au quotidien : 
vous pourrez vous exprimer sur les besoins 
et difficultés rencontrés tels que les aides 
financières, problèmes de papiers, projet de 
vie, ...

Chacun a son projet de vie, mais il est 
parfois compliqué à mettre en place. Manque 
d’informations, manque de réseau, besoin d’aide 
pour des démarches, des questions…

Les Rencontres-actions jeunesse sont là pour aider 
les jeunes Campinois à avancer dans leurs projets. 

Des temps de paroles organisés de mai à juin 
sont la première étape de cet accompagnement. 
Lors de ces 6 temps forts, vous pourrez vous 
faire connaître, rencontrer et échanger avec 
les différents partenaires présents, poser vos 
questions.

Si votre projet demande un accompagnement plus 
long, inscrivez-vous lors de ces soirées pour être 
accompagné par le réseau de partenaires.

Des rencontres incontournables 
De 2013 à 2015 36 « Rencontres Actions » 
Mobilisation de plus de 750 jeunes
Près de 100 partenaires et services municipaux

Des partenaires
engagés dans les rencontres
Ratp, Ikea, Enedis, Engie, l’O2lair, Soccer Park, 2E2M,Pierreval, Face 94, Pôle emploi, 
Maison de l’emploi, Mission locale, Nicollin, Esat, Ecole de la deuxième chance, Institut 
français de la mer, Docteur Maury, Direction départementale de la cohésion sociale, …

3 pôles  pour mieux vous renseigner

Se former
et travailler :
vous pourrez échanger sur 
la formation, le réseau, 
la recherche d’emploi, le 
coaching...

Se loger : vous pourrez poser 
toutes vos questions sur l’accession au 
logement social, le logement étudiant, 
l’accession à la propriété, les différentes 
démarches de la demande de logement...
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infos : 01 45 16 41 48
espacejeuneschampigny@hotmail.fr

Vendredi 12 mai, 19 h 30 
Maison pour tous Youri-Gagarine 

6 avenue du 11 novembre 1918

Mardi 16 mai, 19 h 30
Escale Jeunes
Rue Germinal

Vendredi 19 mai, 19 h 30
Stade René-Rousseau 

48 rue Jules-Ferry

Vous souhaitez aider les jeunes ?
Venez rejoindre le collectif de partenaires afin de participer à l’accompagnement des jeunes.

Jeunes campinois ? 
Vous avez un projet, des questions sur l’emploi, la formation, l’accès aux droits, venez vous faire connaître et 
échanger avec les partenaires de la démarche, et pour ceux qui le souhaitent, venez formuler une demande 
d’accompagnement.

6 rencontres-actions

Soirée de clôture
Barbecue festif et bilan de ces rencontres

Mercredi 14 juin, 19h30
Quai de la réussite - 10 place du Marché

Mardi 23 mai, 19 h 30
Ecole Romain-Rolland

2 rue Paul-Bert 

Mardi 30 mai, 19 h 30
Maison pour tous Bois-l’Abbé

6 place Rodin

Vendredi 2 juin, 19 h 30
Salle Jean Morlet

21 rue Albert-Thomas


