29 novembre 2018
Au Palais du commerce et de la mer de Toulon

De 9h
à 16h30

Jean-Luc Videlaine, Préfet du Var
Jean-Pierre Veran, Président de l’AMF 83
Jean-Pierre Polidori, Président du Conseil d’Administration de la CAF du Var
et Julien Orlandini, Directeur de la CAF du Var

ont le plaisir de vous convier à la première

#RDPJ

Rencontre
Départementale
des Politiques Jeunesse du Var

Quelle prise en compte des adolescents au sein des territoires ?

Rencontre destinée aux élus
et agents des collectivités,
et aux acteurs jeunesse du Var

A des fins d’organisation, merci de confirmer votre présence, via le formulaire d’inscription en ligne :
https://framaforms.org/1ere-rencontre-departementale-des-politiques-jeunesses-du-var-1532698454

DU

ORDRE JOUR
9h00 Accueil des participants
9h30-10h00 Ouverture et présentation de la journée
Mot de bienvenue :

‐ Jean-Pierre POLIDORI, Président du CA de la CAF du Var
‐ jean-Pierre VERAN, Président de l'AMF 83
‐ Jean-Luc VIDELAINE, Préfet du Var

10h00-10h40 Eléments de diagnostic jeunesse dans le Var
Présentation par l’observatoire social de la CAF du Var

10h40-12h00 Quelles orientations stratégiques en matière de
politique jeunesse ?
Table ronde avec la participation :

‐ Cyrille BROILLIARD, Directeur adjoint de la CNAF
‐ Antoine DULIN, Vice-Président du CESE
‐ Arnaud POULY, Directeur de la DDCS du Var
‐ Julien ORLANDINI, Directeur de la CAF du Var
Et d'un représentant de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de
la Citoyenneté du Conseil Régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur

12h00-13h45 Déjeuner et espace collaboratif
13h45-14h45 La prise en compte des adolescents au sein des territoires
Intervention du Professeur Philippe Langevin, économiste, Président de
l'Association Régionale pour le Développement Local Provence

14h45-16h30 Localement, quelles initiatives innovantes en faveur
des jeunes d’aujourd’hui et de demain ?
Table ronde avec la participation des acteurs associatifs locaux.
Présentation d’actions mobilisables par les collectivités.

16h30 Clôture de la journée
La rencontre est animée par Laurent BIELICKI, chargé de mission au Centre de Ressources
pour la Politique de la Ville de la Région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur

