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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT NOUVELLE-AQUITAINE
La Ligue de l'Enseignement est un mouvement de plus de 150 ans. Elle vise à garantir l'accès à
l'éducation pour tous et promeut une société laïque, la solidarité entre les citoyens et une
citoyenneté active, la laïcité (humanisme ou laïcité).
Le mouvement défend une idée républicaine, basée sur l'égalité des droits, face à la transformation
de la société française en une société multiculturelle.
La Ligue de l'Enseignement Nouvelle Aquitaine - LENA - (union régionale de 12 fédérations) a été
créée en 2017 après la fusion entre les régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin est
affiliée à la Ligue de l'Enseignement (nationale). Elle partage les mêmes objectifs :
- Former des citoyens responsables,
- Lutter contre toutes les inégalités,
- Construire une société plus juste et plus indépendante.
La LENA intervient dans les nombreux domaines de l'éducation permanente qui permettent le
progrès démocratique et le plein exercice de la citoyenneté : action culturelle, audiovisuel,
communication, activités de plein air et sportives, vacances et tourisme, loisirs sociaux, action
éducative en milieu scolaire et familial, information économique, activités scientifiques et
numériques, formation professionnelle, action européenne et internationale, environnement.
La LENA est composée de 4 départements :
1. Formation professionnelle Pour les demandeurs d'emploi, NEETS, Migrants, ...dans
différents domaines (hôtellerie, tourisme, reconversion et insertion professionnelle)
2. Actions culturelles : Cinéma mobile, festivals, éducation artistique et culturelle, pour tous
les âges.
3. Camps de vacances et formation d'animateurs : Vacances, camps de jeunes, Formations
et certifications d'animateurs professionnels (BAFA/BAFD/CPJEPS/BPJEPS...)
4. Développement d'activités régionales : Éducation / formation des jeunes,
autonomisation, volontariat, apprentissage numérique, projets européens.
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TRAVAIL DE JEUNESSE
La LENA a une vocation initiale et historique, la jeunesse, dans un environnement scolaire comme
à toutes les étapes de son développement. Elle cherche à promouvoir l'éducation civique des
jeunes, leur capacité à vivre ensemble et à prendre des responsabilités, à s'impliquer dans leur
domaine de vie.
Elle intervient donc dans les domaines
- De l'éducation populaire
- Du développement local
- De la citoyenneté et de l'engagement
- De l’animation de son réseau afin de développer et promouvoir des actions en faveur des
jeunes.
Le projet de l'association donne la priorité aux actions en faveur de la jeunesse, du développement
durable et de l'économie sociale. Son action vise à :
- Proposer et mutualiser des outils pour faciliter le montage et le fonctionnement des
projets (informations sur les dispositifs, méthodologie, rencontres avec les partenaires) ;
- Faciliter les rencontres entre jeunes et acteurs des politiques publiques de jeunesse ;
- Mettre en place des espaces d'échanges entre les jeunes sur leurs pratiques et leurs
projets ;
- Stimuler une dynamique régionale et mutualiser les ressources tant entre les jeunes
engagés qu'entre les différents partenaires, et ainsi montrer la diversité des actions
menées sur un territoire commun.
- Montrer au secteur associatif en général qu'il est possible de mobiliser les jeunes autour
d'un engagement social à partir d'un dispositif dynamique qui implique les jeunes dans sa
mise en œuvre.
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La LENA accompagne les jeunes au quotidien dans leur parcours d'autonomie, notamment par ses
actions dans les domaines de l'éducation, de l'insertion sociale et professionnelle, des loisirs
culturels et sportifs et de la citoyenneté. L'association agit ainsi pour donner à tous les jeunes les
mêmes chances de se construire, de réussir leur parcours éducatif et personnel, de s'insérer
socialement et professionnellement, de s'émanciper, de s'épanouir, d'être autonome et de devenir
citoyen.
Les différentes actions menées offrent des opportunités d'apprentissage non formel et informel
permettant aux jeunes d'acquérir des compétences utiles pour leur avenir : leur engagement
citoyen, leur vie civique, leur vie professionnelle comme privée. Les activités mises en œuvre par
LENA offrent aux jeunes, notamment aux moins favorisés, un espace et des opportunités pour
décider de leur avenir.
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PROGRAMME DE L'ECHANGE DE JEUNES
2022 est l'Année Européenne de la Jeunesse. L'objectif global est de renforcer l'autonomie des
jeunes et de mettre en lumière l’importance de la jeunesse européenne pour construire un avenir
meilleur. Pour la LENA, c'est l'occasion d'impliquer les jeunes dans la réflexion sur les questions
et les politiques qui concernent chaque citoyen.
Depuis 2007, la LENA organise un événement créé, animé et évalué par les jeunes de la région
(Nouvelle-Aquitaine), les JNAE (Jeunes Néo-Aquitains s'Engagent). En 2022, la LENA souhaite
que les JNAE deviennent un événement européen, intégrant des jeunes de différents pays dans la
réflexion et l'action sur des sujets qui concernent chaque citoyen.
- Dates de l’échange de jeunes (incluant voyages aller et retour) du 12 au 18 octobre 2022
(Arrivée le 12 et départ le 18)
- Evénement JNAE du 14 au 16 octobre 2022
- Formulaire d’inscription à l’échange de jeunes (en anglais)

POURQUOI CET ECHANGE DE JEUNES ?
En organisant cet échange de jeunes, la Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine souhaite :
- Ouvrir un événement local aux jeunes européens,
- Faire découvrir le principe du dialogue structuré aux jeunes européens (pour ceux qui n'ont
jamais participé à ce type d'événement),
- Recueillir des avis, commentaires et suggestions pour améliorer l'événement JNAE.
L'idée est
- Que les jeunes participants et les partenaires européens de chaque pays réfléchissent à
l'organisation d'un événement dans leur propre pays ou d'un échange de jeunes de ce type
dans leur pays par la suite. L'idée est d'inciter les jeunes à s'impliquer dans les débats
citoyens, à organiser leurs propres débats et à susciter des actions de dialogue structuré.
- Diffuser la dynamique de dialogue structuré initiée par les jeunes participants, soit dans
leur pays d'origine, soit dans le cadre d'un échange de jeunes, après leur participation à
l'événement JNAE. Il s'agit de les encourager à organiser des actions d'engagement
civique, de débat et de dialogue structuré.
Le groupe d'échange de jeunes travaillera sur l’évaluation et le suivi de l'échange de jeunes :
- Les retours de l'événement JNAE,
- Le retour sur le travail effectué (discussions, contributions, questions...)
- La diffusion des résultats de l'événement JNAE,
- Et la possibilité de créer des JNAE dans leurs pays / territoires respectifs.
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CALENDRIER
12 OCTOBRE

Arrivée

13-14 OCTOBRE

Le groupe d'échange de jeunes va :
- Se rencontrer, évoquer la philosophie de l’événement JNAE, du principe de
dialogue structuré et si ce type d'action existe dans d'autres pays,
- Découvrir le programme des JNAE, son organisation et sa charge de travail,
- Partager les tâches à accomplir quant à l’organisation de la restitution de
l'événement.

15-16 OCTOBRE

Le groupe d'échange de jeunes participera à l'événement JNAE qui réunira des jeunes
de toute la région Nouvelle-Aquitaine.
- Animations (jeux d'interconnaissance)
- Apports méthodologiques et pédagogiques
- Ateliers de réflexion (débat d'idées)
- Rencontres et échanges avec les élus et les acteurs locaux
- Ateliers de création artistique (arts plastiques, musique, radio, écriture, vidéo,
etc.).

17 OCTOBRE

Le groupe d'échange de jeunes travaillera sur l'évaluation et la restitution de
l'échange de jeunes :
- Le retour d'information de l'événement JNAE,
- Le retour d'information sur le travail effectué (discussions, contributions,
questions...),
- La diffusion des résultats de l'événement JNAE,
- Et l’éventualité de créer des JNAE dans leur pays.
L'idée est
- Que les jeunes participants et les partenaires européens de chaque pays
réfléchissent à l'organisation d'un événement dans leur propre pays ou d'un
échange de jeunes de ce type dans leur pays par la suite.
- Inciter les jeunes à s'impliquer dans les débats citoyens, à organiser leurs
propres débats et à susciter des actions de dialogue structuré.
- Diffuser la dynamique du dialogue structuré initiée par les jeunes participants,
soit dans leur pays d'origine, soit dans le cadre d'un échange de jeunes, après
leur participation à l'événement JNAE. Il s'agit de les encourager à organiser des
actions d'engagement civique, de débat et de dialogue structuré.
Départ
(dans la matinée)

18 OCTOBRE
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LIEU ET HÉBERGEMENT
Lac de Saint Pardoux, 87140 Compreignac (Haute Vienne, France)
Les logements du site de Chabannes sont situés sur une péninsule avec un centre de sports
nautiques au bord du lac. Ils sont isolés, modernes et pratiques. Le centre d'hébergement a une
grande capacité d'accueil et de restauration (70 personnes au total): 21 chambres de 3 à 4 lits et
un restaurant de 60 places avec solarium pour l'été. Des salles de travail équipées sont à
disposition : paperboard, vidéoprojecteur, TV, lecteur DVD, WIFI, téléphone, fax et photocopieur.
Accessibilité pour les personnes handicapées.
L'hébergement ne peut être fourni avant et après les dates officielles du programme.
PENDANT L'ÉVÉNEMENT, LA LENA ASSURE L'HÉBERGEMENT ET LES REPAS.

AMENER
-

Articles de toilette (serviette, savon, shampooing)
Veste de pluie, pull-overs chauds, vêtements et chaussures adaptés
Gourde (votre propre bouteille d'eau)
Pour l'échange culturel : musique que vous aimez, photos, recettes, informations sur votre
ville/pays, motivation et ouverture d'esprit !
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VENIR
EN VOITURE
Depuis l'autoroute A20 en direction de Paris, prendre la sortie 25 (Razès / Lac de Saint-Pardoux).
A Razès, prendre à gauche la D44 en direction du Lac de Saint-Pardoux.

EN TRAIN (GARE DE LIMOGES-BENEDICTINS)
Nous pouvons venir vous chercher à la gare de Limoges.
Nous aurons besoin de connaître votre heure d'arrivée.

Paris

Bordeaux

COMPREIGNAC

.
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ASSURANCE MALADIE
Vous devez avoir une assurance maladie valide pour participer à la mobilité des jeunes.
Pendant la mobilité des jeunes, LENA assure tous les participants contre les blessures dues à :
- Des dommages causés par des tiers : sauf le vol ou la perte d'effets personnels, la
négligence grave ou les dommages aux véhicules motorisés. Cette assurance ne couvre
pas les dommages causés lors de vos déplacements vers/depuis la Base de Chabannes.
- Un accident corporel : une indemnité financière est accordée uniquement en cas de
dommages permanents, d'invalidité ou de décès.
Remarque
L'assurance n'est fournie que pendant le séjour à l'échange de jeunes : de l’arrivée au départ. Il est
vivement recommandé d'organiser sa propre assurance (santé, accident et voyage) avant de
quitter votre pays / lieu d'origine, au cas où quelque chose se produirait sur le chemin vers et
depuis le site de l'échange de jeunes.

INFORMATIONS UTILES
SECURITÉ
-

Pompier : +33 5 55 12 80 49
Police Nationale : +33 5 55 14 30 00
+33 5 55 14 30 22 / 24 / 25
Gendarmerie: +33 5 55 04 50 50
Ambulance : +33 5 55 08 75 55

SANTÉ
-

-

Pharmacie la plus proche :
8 Place du 11 Novembre 1918, 87140 Compreignac
+33 5 55 71 00 56
Hôpital le plus proche : Centre Hospitalier Universitaire Dupuytren
2 Avenue Martin Luther King, 87000 Limoges
+33 5 55 05 64 45
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EVEMENENT JNAE "LES JEUNES NEO-AQUITAINS
S'ENGAGENT"
MISSIONS
Depuis sa création en 2007, les JNAE (Jeunes Néo-Aquitains s'Engagent) sont une
rencontre régionale annuelle qui se déroule sur un week-end d'octobre. Conçu par des
jeunes pour des jeunes, il vise à promouvoir et à soutenir la voix et l'engagement des
jeunes.
C'est un espace d'échanges et de débats sur des sujets d'actualité, favorisant une meilleure
compréhension des enjeux sociétaux, par des apports méthodologiques et des ressources, puis,
par des rencontres entre jeunes et élus, experts et associations.
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OBJECTIFS
Encourager les jeunes à réfléchir et à débattre sur les questions sociales ;
Renforcer et valoriser l'engagement et la concertation des jeunes ;
Favoriser les rencontres et les échanges entre les jeunes et les élus, les experts et les
associations ;
- Faire émerger des idées et des propositions qui pourraient avoir un impact sur les acteurs
des politiques publiques.
A l'issue de l'événement, différents travaux sont réalisés (comptes rendus d'ateliers, vidéos,
photographies, écrits, chansons, productions plastiques...). L'ensemble de ces travaux est
présenté dans un document de restitution remis à l'ensemble des participants, invités et
partenaires de l'action. Il est également diffusé par voie numérique (réseaux sociaux et site
internet).
-
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PUBLICS
L'événement est gratuit, soumis à inscription et ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 ans (étudiants,
volontaires européens, service civique, militants associatifs, salariés, volontaires demandeurs
d'emploi, curieux, engagés, etc.) résidant dans tous les départements du de la région NouvelleAquitaine.
Il inclut la participation d'élus, d'experts et de représentants de la société civile œuvrant dans la
région Nouvelle-Aquitaine, afin d'apporter richesse, diversité et pertinence dans les débats et
réflexions menés avec les jeunes.
Pendant l'événement, il se peut que vous rencontriez des personnes ayant une identité de genre,
une orientation sexuelle, un milieu culturel ou social, une religion et des croyances très différentes
des vôtres. Vous pourriez également rencontrer des jeunes ayant des conditions physiques et de
santé différentes des vôtres.
Nous attendons de vous que vous fassiez preuve d'ouverture d'esprit et de respect pour l'identité
et les capacités de chacun, même si elles ne vous sont pas familières !
N'oubliez pas : La mobilité des jeunes est l'endroit idéal pour en apprendre davantage sur le monde
et ses habitants, alors soyez ouvert, respectueux et curieux.
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ORGANISATION
Les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine sont impliqués dans l'événement. Depuis 2017,
suite à la fusion des régions, l'événement est coordonné par la Ligue de l'Enseignement NouvelleAquitaine.
Le comité de pilotage de l'action est composé de jeunes volontaires de Nouvelle-Aquitaine,
accompagnés de professionnels éducation/jeunesse des fédérations départementales et de
l'union régionale.

PROGRAMMATION
Le programme des JNAE est établi par le comité de pilotage. Il se compose de trois jours
d'animations, d'interventions pédagogiques, d'ateliers, de rencontres et d'échanges avec des élus,
des experts, des représentants de la société civile, et d'ateliers de création artistique.

ITINERANCE & THEME
Les JNAE sont un projet itinérant permettant la découverte de la diversité de la région NouvelleAquitaine. Chaque édition se déroule dans un département différent. Cette itinérance permet de
mobiliser les jeunes et les acteurs locaux.
- 2017: "Pour l’interculturalité »
Meschers sur Gironde (33)
- 2018: " Politiques publiques : place aux jeunes ! “
Lescun (64)
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-

2019: "Peut-on accueillir toute la misère/richesse du monde ?
Saint Priest de Gimmel (19)
2020: "Discrimination et égalité de genres“
Fouras (17)
2021: "Notre société dans 10 ans… et nos libertés ?
Sauméjan (47)

Les thèmes abordés lors des JNAE sont choisis par les jeunes. Ils sont liés à des problématiques
sociétales actuelles.
En 2022, la JNAE se déroulera les 14, 15 et 16 octobre 2022 à la Base de Chabannes, Lac de Saint
Pardoux, à Compreignac, Haute-Vienne.
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LANGUE
Cette édition incluant la participation de jeunes Européens, les échanges lors des activités et
ateliers se feront en anglais.
Si tu ne maîtrises pas l'anglais, ne t'inquiète pas !
Il y aura des personnes présentes (jeunes et encadrants) pour t'aider !

PARTENAIRES FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS
L’événement est labellisé Année Européenne de la Jeunesse et est soutenu par le Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine et l'Agence Erasmus+ France.
Il est mis en œuvre par les fédérations départementales et l'union régionale de la Ligue de
l'Enseignement en Nouvelle-Aquitaine.
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THÈME : "LA POLITIQUE : ET SI NOUS EN FAISIONS SANS LE SAVOIR ?"
Dans un contexte de forte actualité politique européenne et française, il semble plus que jamais
opportun d'aborder et de réfléchir à la notion de politique : comment elle est définie, ressentie et
perçue par les jeunes d'aujourd'hui, en France et en Europe.
La politique concerne l'action, l'équilibre, le développement interne ou externe d'une société, d'un
territoire. Elle se rapporte au collectif, à une somme d'individualités et de multiplicités.
Indissociable des notions de citoyenneté et de collectivité, la politique est la manifestation d'une
identité commune.
Les 18 - 30 ans sont une génération qui n'a connu que des crises : économiques, sociales,
environnementales, démocratiques..., mais surtout l'urgence d'y répondre, même s'ils n'en sont
pas directement responsables.
Les jeunes disent ne plus attendre grand-chose de la politique et des forces institutionnelles. Ils
sont lassés des crises à répétition et sont davantage motivés par l'action individuelle.
A cet égard, les interroger sur leur rapport à la politique peut aider à mieux comprendre ou contrer
les problèmes de société. En effet, si la politique est souvent associée aux discours, aux élections,
aux partis politiques, aux nouvelles parfois controversées, les citoyens peuvent aussi jouer un rôle
important dans la société au quotidien. Les citoyens ont des droits et peuvent s'impliquer dans
les causes qu'ils souhaitent défendre.
A travers les JNAE, il s'agira de découvrir, comprendre, démystifier, (re)définir la notion de
politique, mais aussi d'appréhender les enjeux liés à la participation politique des jeunes, afin de
contribuer à une société plus humaine et durable. Par ailleurs, il sera rappelé que chaque voix,
chaque action compte, et ce, à toutes les échelles territoriales.
Les JNAE sont l'occasion pour les jeunes et les invités (élus, experts et représentants de la société
civile) de discuter et de s'accorder sur des sujets d'actualité et de société.
L'événement est un moment de rencontres et d'échanges entre jeunes, mais aussi entre jeunes et
invités. C'est un moment d'expression, d'information et de réflexion.
En dédiant un espace de dialogue constructif par et pour les jeunes, l'objectif des JNAE est de
soutenir les jeunes dans leurs attentes, leurs idées, leurs opinions et leurs réflexions sur l'avenir,
les opinions et les réflexions sur le développement d'une société inclusive, durable et solidaire.
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PROGRAMME DES JNAE
VENDREDI 14 OCTOBRE
Horaires

Programme

À p. de 17h

Accueil des participants et installation

19h
Soirée

Pique-nique
Temps libre (Jeux en accès libre)

SAMEDI 15 OCTOBRE
Horaires

Programme

8h – 8h45

Petit-déjeuner

9h-9h30

Présentation du week-end

9h30-10h

Jeux brise-glace

10h - 12h15

Atelier d’échanges : QUELLES DÉFINITIONS DU POLITIQUE ?

12h30-13h30

Déjeuner

13h45

Plénière

14h-16h

Ateliers de réflexion :
ET SI ON FAISAIT DE LA POLITIQUE SANS LE SAVOIR ?

16h-16h30

Pause

16h30-18h

Atelier de travail entre groupes et élu·e·s/expert·e·s/associations invité·e·s

18h00

Plénière : Restitution à deux voix
(jeunes et élus /experts / associations)

19h00

Diner

Soirée

Soirée musicale
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DIMANCHE 16 OCTOBRE
Horaires

Programme

8h-8h45

Petit-déjeuner

9h – 9h30

Balade / Yoga / Temps libre

9h30-10h

Jeux dynamiques

10h-12h30

Ateliers créatifs (répartition en groupe)
- Musique / théâtre
- Arts plastiques
- Écriture
- Vidéo

12h30 – 13h30

Déjeuner

13h45 – 15h

- Présentation et restitution des ateliers
- Bilan des JNAE
- Clôture du week-end
- Rangement du lieu
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT NOUVELLE‐AQUITAINE
Rita Silva Varisco
rsilva@liguenouvelleaquitaine.org
+33 6 74 89 80 00
Sophie Pérez Poveda
sperezpoveda@liguenouvelleaquitaine.org
+33 6 38 30 76 68

SIÈGE ADMINISTRATIF
33 rue Saint Denis
86000 POITIERS
FRANCE

SITE DE BORDEAUX
50 rue Giacomo Matteotti
33100 BORDEAUX
FRANCE
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