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Communiqué de presse
La citoyenneté en action :
Présentation de l’exposition « Moi, jeune citoyen »
et remise de récompenses

Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la Martinique, Éric CORBAUX, Procureur de la République,
Hubert HANSENNE, Président du Tribunal de grande instance et Éric PICOT, Président de la Caisse
d’Allocations Familiale de la Martinique, procéderont à la présentation de l’exposition « Moi, jeune
citoyen » ainsi qu’à la remise des récompenses du « Rallye de la Citoyenneté » vendredi 10 juillet
2015 à 11h30 à la mairie de la Trinité, en présence de Frédéric BUVAL, Maire de Trinité.
Cette manifestation qui participe au développement de la citoyenneté et des valeurs de la république
chez les adolescents, s’inscrit dans le cadre d’un nouveau programme du ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports « Génération Camp Colo ».
Ce dispositif expérimental baptisé « Vacances plurielles et citoyennes » a été mis en œuvre à
l’initiative de la DJSCS, de la DTPJJ et de la CAF pour permettre à 80 adolescents (âgés de 12 à 17
ans) originaires de 10 communes de la Martinique, de participer durant la période du 6 au 15 juillet
2015 à des séjours sous tentes sur les communes du Carbet, de la Trinité et de Sainte Anne.
Réunis à Trinité durant la matinée du 10 juillet 2015 (de 8h30 à 11h) pour un rallye de la Citoyenneté
mis en place et organisé par le Conseil départemental d’accès au droit (CDAD) avec le soutien de la
mairie, ces 80 jeunes vont sillonner, par équipe de 5, la commune pour se familiariser avec les
symboles de la République.
Cette manifestation qui a pour objectifs de :
 permettre aux 80 participants d’avoir une meilleure connaissance de la Loi et des institutions
républicaines ;
 contribuer à la responsabilisation et à l’engagement civique et citoyen des jeunes ;
 favoriser, à travers la participation à une journée d’animation collective et ludique, le « Mieux
vivre ensemble à la Martinique ».
Ces séjours sont organisés par des opérateurs reconnus pour leur savoir faire dans la prise en charge
éducative des mineurs hors du temps scolaire : les FRANCAS, les CEMEA et les Scouts et guides de
France.
A cette occasion, l’exposition « Moi, jeune citoyen », qui a vocation à servir de support au dialogue
avec les jeunes sur le thème de la citoyenneté aussi bien à l’école qu’au dehors, sera présentée en avant
première.
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