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Communiqué de presse
Quinzaine de l’engagement de la Jeunesse
édition 2019
La direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DJSCS) organise du
8 au 22 février 2019, avec l’association Madin Jeunes Ambition la seconde édition de la
quinzaine de l’engagement des jeunes.
Le parrain de cette édition est Mali, musicien qui a créé l’Association SDF (Soulajé
Diikilté Frew), qui vise à accompagner les plus démunis en leur permettant une
réinsertion par le modèle économique. C’est donc tout naturellement qu’il a accepté de
parrainer cette seconde édition qui a pour objectif de montrer les différentes formes
d’engagement qui existent afin de susciter de nouvelles vocations.
Durant quinze jours, les acteurs de jeunesse se mobiliseront pour montrer combien les
jeunes sont de réels acteurs impliqués bénévolement dans diverses thématiques, au
service des autres et de leur territoire.
Un temps fort aura lieu le mercredi 20 février, dans les jardins du Théâtre Aimé
Césaire, en partenariat avec la ville de Fort de France. Ateliers sur l’engagement,
présence d’associations et de démonstrations de jeunes, rallye citoyen organisé par le
CDAD, table ronde autour de l’engagement des jeunes, témoignages… seront au
rendez-vous toute la journée. Le 12 février, ce sont les établissements scolaires qui
valorisent les pratiques d’engagement des jeunes avec l’appui des instances lycéennes
et collégiennes. Le 13 février, les jeunes s’engagent dans la cité au Marin, le 18 les
jeunes du Nord s’engagent autour de l’entreprenariat, le 21 février, un focus plus
spécifique sera fait à Saint Joseph autour du service civique.
Vous trouverez dans le dossier ci-joint le programme plus détaillé de la quinzaine.
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