
Philippe Briand et le Conseil municipal présentent...

mercredi 22 NOVembre

l’entrée dans l’adolescence

Ateliers

Infos
Conférences

Réalité virtuelle

Expos

entrée libre
9 h / 12 h

14 h / 17 h 30 

"Ville Amie des Enfants" et partenaire de 
l’UNICEF, Saint-Cyr-sur-Loire met chaque 
année à l’honneur les enfants, les jeunes 
et leurs droits à l’occasion d’une semaine 
d’animations et d’actions particulières 
autour du 20 novembre, date anniversaire de 
la signature de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant. 

La Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Cyr-sur-Loire 
en partenariat avec la Maison de la 
Solidarité de Tours Monconseil du Conseil 
Départemental s’associent à de nombreux 
acteurs et partenaires locaux spécialisés pour 
vous proposer de participer au Forum Jeunes 
consacré à "l’entrée dans l’adolescence". 

Au programme : stands, conférences, ateliers 
et animations ludiques accessibles en famille. 
Vous trouverez au verso le détail de cette 
journée destinée aux jeunes, à leurs familles 
et aux professionnels. 

Entrée libre et gratuite !



programme - forum jeunes - mercredi 22 novembre 2017

Organisé dans le cadre de la semaine des drOits de l’enfant - merci à tOus nOs partenaires !

de 9 h à 12 h :  
Ateliers - iNFOs - expOs
• internet et les réseaux sociaux 

Maison des Droits de l’Enfant de Touraine 
(MDET) / Brigade des Mineurs DDSP

• "Filles/garçons des histoires  
qui questionnent" / Planning familial

• "prévention des différents types  
de violences" / Planning familial

• "Gestion du temps et rythme de vie" / 
Espace Santé Jeunes (ESJ)

• "Qu’est ce que bien dormir ?" / ESJ
• "les conduites addictives du jeune 

consommateur" : info/intox ?  
Centre de Soins d'Accompagnement  
et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

• "le harcèlement - les droits  
de l'enfant" / UNICEF

• "Moi jeune citoyen" / Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

• exposition commentée "2xY"  
Infirmières de la PMI / Maison 
Départementale de la Solidarité (MDS)

de 14 h à 17 h 30 :  
ANiMAtiONs - iNFOs - expOs
• Animation réalité virtuelle / Association 

Player Up
• Atelier lecture numérique avec tablettes / 

Direction de la lecture publique
• découverte portail numérique Nom@

de / Bibliothèque municipale George Sand
• Atelier bookface / Bibliothèque municipale 

George Sand
• Coin détente lecture / Bibliothèque 

municipale George Sand
• droit des enfants / UNICEF - MDET
• Consultations jeunes consommateurs 

CSAPA
• prévention / Espace Santé Jeunes
• les différents pôles de la Maison 

départementale de la solidarité
• exposition - documentation / Planning 

familial
• "Moi jeune citoyen" / Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
• exposition commentée "2xY"  

Infirmières de la PMI / MDS 

durANt tOut le FOruM
• exposition - documentation - 

ressources numériques - portails 
d'information / Bureau d'Information 
Jeunesse (BIJ) et  Fédération régionale des 
acteurs en promotion de la santé (FRAPS) - 
Maison des Adolescents (MDA37)

• restauration rapide et coin détente
teMps FOrts
• 14 h 30 : "Vie sociale, loisirs, sports : 

comment l’activité permet de favoriser 
la séparation avec les parents et non 
la rupture ?" / Christine Hallopé, Directrice 
Centre socio-culturel Gentiana Léo Lagrange

• 15 h 30 : "expérimentation et 
conduites à risques : ne pas banaliser, 
ne pas dramatiser" / Samuel Guérin, 
coordinateur MDA et Rés'ados 37 

• 16 h 30 : présentation par les 
collégiens et projection du film "180 
secondes pour les Droits de l’Homme" 

• 17 h : remise des prix du concours 
d’expression artistique res’ados 37 
"illustre ton entrée dans l’adolescence".


