
Une matinée dédiée aux échanges avec les
bénévoles de l'Usine à Chapeaux, pour travailler sur
le projet social 2019-2022 de l'association, dresser
un bilan, évaluer objectivement les actions et
comprendre les enjeux du projet.

27

nov

"J’agis", La matinée des bénévoles"J’agis", La matinée des bénévoles        9h30 - 14h9h30 - 14h

29

nov

Cet atelier est l’occasion de découvrir le dispositif
du Service Civique ainsi que les missions possibles
au sein de votre association. Venez créer ou co-

construire vos missions et échanger avec les
autres associations de votre territoire œuvrant
dans le même domaine

Atelier Service Civique spécial assosAtelier Service Civique spécial assos        18h - 20h18h - 20h

1er

déc

Information sur les dispositifs d’engagement et les
projets de jeunes engagés : Juniors associations,
service civique, Action Jeunes Citoyen, Service
Volontaire Européen, jeunes engagés en santé,

BAFA, bénévolat, etc. Venez découvrir une diversité
de dispositifs d’engagement qui peuvent répondre
vos envies, que ce soit en France ou à l’étranger. 

Ateliers d’info : Jeunes engagés »Ateliers d’info : Jeunes engagés »  

2

déc

La Junior Association permet à des jeunes de moins
de 18 ans de s'organiser et de mettre en œuvre
leurs projets. Elle permet de se regrouper et de
fonctionner, telle une association loi 1901. Véritable
levier pour accompagner le pouvoir d’agir des
jeunes, découvrez ce dispositif.

Réunion d’info Juniors AssociationRéunion d’info Juniors Association        14h - 15h3014h - 15h30

Formation aux premiers secours - PSC1 » 9h - 17hFormation aux premiers secours - PSC1 » 9h - 17h

SEMAINE DE L'ENGAGEMENTSEMAINE DE L'ENGAGEMENT  

ET DU BÉNÉVOLAT 2021ET DU BÉNÉVOLAT 2021

MJC/CS L'USINE À CHAPEAUX • WWW.USINEACHAPEAUX.FR

3

déc
Accueil et échanges de pratiques avec les acteurs
jeunesse membres du réseau franco-allemand
Diversité et Participation. 

Rencontres franco-allemandes des acteursRencontres franco-allemandes des acteurs

jeunessejeunesse        15h - 17h15h - 17h

4

déc

Ce stage, dispensé par des sapeurs-pompiers,
permet d’apprendre les gestes pour protéger,
alerter et secourir une victime. Il débouche sur
l’obtention du certificat de Prévention et Secours
Civiques de niveau 1.

9

déc
L'Usine Éphémère accueillera les bénévoles des
centre-sociaux yvelinois pour un moment convival
et d'échange sur les questions de l'engagement.

tournée des bénévoles de la fédération destournée des bénévoles de la fédération des

centres sociaux des yvelinescentres sociaux des yvelines        12h12h


