COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Ligue de l’enseignement en Nouvelle-Aquitaine
organise les 14, 15 et 16 octobre 2022,
à la Base de Chabannes, Lac de Saint Pardoux,
(Compreignac, Haute-Vienne)

la 6ème édition des journées
les « Jeunes Néo-Aquitains s’Engagent » - JNAE « POLITIQUE : ET SI NOUS EN FAISIONS
SANS LE SAVOIR ? »
Un événement conçu par les jeunes, pour les jeunes
La 6e édition des « Jeunes Néo-Aquitains s’engagent » [JNAE] aura lieu les 14,15 et 16 octobre 2022, à Compreignac, en
Haute-Vienne. A cette occasion, des jeunes Néo-Aquitains, de 18 à 30 ans, sont attendus pour échanger et débattre sur
des thématiques actuelles, dans l’objectif de favoriser une meilleure appréhension des enjeux sociétaux, mais aussi de
pouvoir agir sur et faire évoluer leur société.
Cette rencontre régionale, ouverte aux 18-30 ans, gratuite, sur inscription, est conçue par et pour les jeunes, afin de soutenir
leur parole et leur engagement. Elle est un espace de rencontres et d’échanges entre jeunes et élus, experts, représentants
de la société civile, faisant émerger des idées et propositions pouvant impacter les décisions des politiques publiques.
Accompagnés de professionnels de la Ligue de l’Enseignement en Nouvelle-Aquitaine, les jeunes bénévoles du comité de
pilotage de l’événement, ont élaboré une programmation avec divers temps d’animations, de jeux, d’ateliers de réflexion,
de création artistique, mais surtout de rencontres, d’échanges et débats d’idées !
Via les JNAE, il s’agira de découvrir, comprendre, démystifier, (re)définir la notion du politique, mais aussi de se saisir des
enjeux liés à la participation politique des jeunes pour contribuer à une société plus humaine, plus durable. Il s’agira, en
outre, de leur rappeler que chaque voix, chaque action compte, et cela, à toutes les échelles territoriales.
Cette année encore, les JNAE compteront la présence de personnalités issues du tissu associatif local et régional, du
Conseil Économique, Social et Environnemental Régional Nouvelle-Aquitaine, ainsi que des élus locaux et régionaux, qui
viendront discuter avec les jeunes participants.
Dans le cadre de l’accréditation Erasmus+ dans le domaine de la Jeunesse, les JNAE incluront la participation de jeunes
européens venus d’Italie (Lunaria, Rome), Espagne (Asociacion Deses3, Valladolid), Portugal (Associação Social e
Recreativa da Juventude de Vila Fonche, Arcos de Valdevez) et Bulgarie (Center for Creative Training Association - CCTA,
Sofia).
LA PRESSE EST CORDIALEMENT INVITEE A SUIVRE L’EVENEMENT.
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Contact : Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine
Sophie Pérez Poveda, chargée de projets Education, Jeunesse, Europe
sperezpoveda@liguenouvelleaquitaine.org – 06 38 30 76 68
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