Le jeune conseiller s’engage :

FÉDÉRATION DES
MAISONS DES JEUNES
ET DE LA CULTURE
D’ALSACE

• à agir dans le respect des valeurs de la République (Liberté, Égalité,

Fraternité) et dans l’intérêt général, c’est-à-dire de la collectivité.
• à représenter tous les jeunes du territoire et à instituer un dialogue entre
les élus du CIJ et tous les jeunes
• à faire part aux autres membres du CIJ des idées ou des problèmes que les
jeunes du territoire porteraient à sa connaissance.
• à participer activement aux travaux du CIJ dans le respect des idées et de
la personnalité de tous les autres conseillers.
• à être assidu aux réunions de travail et aux séances plénières du CIJ.
• à prendre connaissance, avant la réunion, des documents transmis.
• à répondre sans délai aux courriels et messages qui lui sont adressés.
• à confirmer sa présence et le cas échéant à prévenir de son absence.
• à participer aux cérémonies officielles et manifestations intercommunales
auxquelles il est convié.
• à informer de toute invitation individuelle faite au titre de sa fonction de
jeune conseiller intercommunal.
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• à adopter au quotidien une attitude personnelle digne de sa fonction :
- être honnête, être poli envers les autres qu’ils soient jeunes ou adultes
- écouter les autres et respecter ses différences, ses idées et son temps
de parole.
- défendre ses idées en restant courtois, dans un esprit de tolérance,
même si les autres ne partagent pas son avis.
• Le jeune conseiller intercommunal doit donner une bonne image du CIJ
en toutes circonstances.

REJOINS LE CIJ DU PAYS RHÉNAN

!

AGIR ET RÉALISER DES PROJETS
TU AS ENTRE 11 ET 15 ANS ? VIENS
!
AU SEIN D’UN GROUPE DYNAMIQUE
INFORMATIONS
Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays Rhénan
4 rue de l'étang - 67480 Roeschwoog
animation.paysrhenan4@fdmjc-alsace.fr
Jonathan : 06 29 350 430
animjeunesse.paysrhenan anim_paysrhenan

Le Conseil Intercommunal des Jeunes
du Pays Rhénan

Inscription et engagement
inscription à renvoyer par mail à l’Animation Jeunesse
animation.paysrhenan4@fdmjc-alsace.fr
avant le 18 octobre

Qui siège au CIJ ?
• Des jeunes de la 6ème à la 3ème, qui s’engagent pour une durée de 2 ans.

Au CIJ, tu peux :
•
•
•
•

Né(e) le : .....................................................................................................................................................

Faire entendre tes idées
Donner ton avis sur des projets de ton territoire
Réaliser des actions
Découvrir réellement la citoyenneté

Téléphone portable : .............................................................................................................................
Adresse complète : ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Le rôle des jeunes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Adresse mail : ..........................................................................................................................................

Exprimer ses idées
Intégrer une commission qui l’intéresse
S’impliquer sur les actions
Selon l’âge : observer, épauler les nouveaux
(une sorte de parrainage)
Témoigner de son expérience
Être le relais auprès des autres jeunes
Représenter ponctuellement le CIJ lors d’événements
Être assidu aux réunions

Plusieurs actions concrètes seront choisies par
les jeunes du CIJ, à destination des habitants du
secteur de la Communauté de Communes du
Pays Rhénan. Leurs réalisations se feront avec
l’aide des élus locaux et de l’Animation Jeunesse
du Pays Rhénan.
Des groupes seront constitués par projet
(= des commissions) ; chacun pourra rejoindre
un projet qui l’intéresse et le motive ! Ces
commissions se réuniront régulièrement, pour
faire avancer les projets vers leur réalisation.

Nom : .......................................................... Prénom : .............................................................................

Important : La communication d’une adresse email est indispensable : toutes les
communications et invitations seront envoyées par mail.

Autorisation parentale
Je soussign(e) ..........................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................................
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Week-end de sémInAIre de démArrAge
Le week-end du 6 et 7 novembre prochain, se tiendra le séminaire de démarrage du CIJ. L’ensemble
des jeunes volontaires sont invités (c’est gratuit) et seront ainsi réunis aux côtés des élus locaux
référents des communes et accompagnés des animateurs de l’équipe de l’Animation Jeunesse
du Pays Rhénan. Ce séminaire servira à faire connaissance et permettra d’identifier les futurs
projets qui seront menés par le CIJ. Un week-end de découverte et d’échange, dans une ambiance
conviviale, pour démarrer un nouveau mandat.

Téléphone : ...............................................................................................................................................
- autorise mon fils / ma fille ................................................................................................................
à s’impliquer au sein du Conseil Intercommunal des Jeunes du Pays Rhénan et à
participer aux diverses réunions, rencontres, activités et manifestations afférentes
à ce conseil.
- autorise la diffusion, dans le cadre des activités du CIJ, de photos et vidéos de mon
enfant, sur tous supports de communication de l’AJ du Pays Rhénan (bulletins et
réseaux sociaux).
Date : ..........................................................................................................................................................
Signature des parents :

Signature du jeune conseiller :

