
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le  mardi  24  juin  2014,  les  Coordinateurs  et  les  Ambassadeurs   du 
programme  Engage-toi  dans  le  Grand  Nancy  proposent  un  séminaire  de 
capitalisation et de développement du programme. 

Animé par les jeunes ambassadeurs du programme Engage-toi dans le Grand 
Nancy.

Les Petits Débrouillards du Grand Est s'engagent depuis plus de dix ans sur 
les problématiques sociales et éducatives de tous les citoyens en Lorraine depuis 
plus de dix ans, avec l'accueil de plus de 60 étudiants ou jeunes diplômés en 2013 
en contrat de volontariat de service civique (50 en 2012). 

Nous proposons aujourd'hui un programme d'action pérenne de lutte contre 
le décrochage qui a débuté en 2014; Engage-toi dans le Grand Nancy. Ce 
programme  accueille  22  jeunes.  Chacun  d'entre  eux  a  une  action  directe  au 
bénéfice  du  territoire  Grand-Nancéien.  En  tout  plus  de  6000  personnes  seront 
touchées annuellement en bénéficiant d'actions de culture scientifique et technique 
sur toute la communauté urbaine. 

Nous  vous  invitons  à  venir  discuter,  débattre,  enrichir  avec  nous  ce 
programme, son utilisé, ses perspectives au cours d'un séminaire. 

Le  séminaire  se  poursuivra  par  une  journée  festive  avec  le  Festival  Aux 
Sciences Citoyens qui se déroulera le 25 juin 2014. 

De  la  CUGN  (  Engage-toi  s'embarque  
dans  le  Science  Tour)  à  Rabat  (Festival  
International  de  la  Biodiversité)  en  
passant  par  Strasbourg  (Rencontres  
européennes  Solidarité  Eau  Europe):  
suivez  6  mois  d'engagement  sur  
facebook  @Engage  toi  dans  le  Grand  
Nancy.

Séminaire de capitalisation et de développement du 
programme ''Engage-toi dans le Grand Nancy »



COMMUNIQUE DE PRESSE

A VOS AGENDAS

-Mardi 24 Juin; Programme du séminaire

15h: Accueil des participants

15h15: Discours d'ouverture

15h30: Présentation et discussion des résultats de la Promo 
1 (février-juillet 2014). 

16h30:  Table  ronde;  Engagement  et  solidarités  avec  et 
envers les JeunesseS dans la cité. 

17h45:  Table  ronde;  Décrochage  et  insertion 
professionnelle. 

19h: Verre de l'amitié

-Mercredi 25 juin:  Festival Aux Sciences Citoyens!

 Demain  change  et  toi?  10-20h  Site  des  Brasseries, 
Maxéville. 


