
LIBRETTU DI  PRISENTAZIONE
ASSISE DI A GHJUVENTÙDI L’

La 3è édition des Assise di a Ghjuventù se déroulera le 9 

décembre 2021 à Biguglia, au Spaziu Culturale à partir de 

10 heures. L’évènement est ouvert à tous les jeunes entre 11 et 30 

ans ainsi qu’aux acteurs du territoire (décideurs, représentants 

institutionnels, experts, acteurs opérationnels et associatifs).



INSCRITES AU SEIN DE L’OBJECTIF 1 DU PLAN D’ACTION DU 
PATTU PER A GHJUVENTÙ, LES « ASSISE DI A GHJUVENTÙ » ONT 
VOCATION CHAQUE ANNÉE À DONNER LA PAROLE AUX JEUNES 
AFIN D’ÉVALUER LA POLITIQUE JEUNESSE, EN EXPLORANT PAR 
AILLEURS DE NOUVELLES THÉMATIQUES.

Cette année, l’évènement de dialogue annuel avec la jeunesse vient clôturer 
un cycle de 4 rencontres territoriales (Aiacciu, Corti, Sartè et Cervioni) : 
« les Scontri di a Ghjuventù ». 

Conçues comme des Hackathon, ces Scontri ont pour ambition de permettre 
la concrétisation de projets opérationnels proposés par les jeunes et les 
acteurs du territoire. Les Assises de la jeunesse permettront, entre autres, de 
présenter les projets retenus.

Au-delà de la restitution des travaux des Scontri di a Ghjuventù, les 
objectifs et les thèmes de l’édition 2021 sont, cette année encore, très 
larges et ambitieux :

• Poursuivre le dialogue avec les jeunes,
• Promouvoir le plan d’actions du Pattu, informer sur le suivi, les   
 réalisations,
• Sensibiliser les jeunes sur l’égalité Femmes Hommes,
• Prévenir les risques psycho-sociaux et les addictions,
• Favoriser l’émancipation des jeunes via le numérique,
• Co-construire le futur budget participatif de la CDC.

La participation aux ateliers sera ouverte uniquement aux jeunes et sur 
inscription préalable. Une thématique est à choisir, via une plateforme 
dédiée, accessible à partir du site www.ghjuventu.corsica.
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LES ASSISES DE LA JEUNESSE SE DÉROULERONT 
EN UNE JOURNÉE. LE MATIN SERA CONSACRÉ 
À LA PRÉSENTATION DU SUIVI DU PLAN 
D’ACTION ET À LA RESTITUTION DES TRAVAUX 
DES SCONTRI DI A GHJUVENTÙ. L’APRÈS-MIDI 
SERA DÉDIÉ AUX ATELIERS THÉMATIQUES.

Programme de l’évènement :

Matin
10H : Accueil des participants
10H30 : Début des travaux en plénière

• Discours d’ouverture
• Point sur l’avancement, le suivi du plan action du Pattu per a Ghjuventù,
• Restitution des Scontri di a Ghjuventù
• Echanges avec les participants

12H : Pause

Après-midi
14H : Ateliers thématiques d’1H30 (insciption préalable) :

• Numérique
• Egalité Femmes /Hommes1

• Budget participatif
• Risques psycho-sociaux et addictions 

15h30 : Pause                                                               
15H45 : Retour en séance plénière

• Restitution des ateliers
• Présentation d’instances de jeunes : CMJ Biguglia, Assemblea   
 di a Giuventù
• Evaluation
• Conclusion                                                                                                                                       

17H : Fin des travaux

1 pour la thématique égalité, 2 groupes de travail sont prévus : les jeunes pourront participer à un ciné-
débat égalité femmes hommes à partir du film « préliminaires » ou un atelier de prévention du sexisme  
« Donne o omi : listessa umanità »
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Infurmazione

 ASSISE DI A GHJUVENTÙ 
  www.ghjuventu.corsica

      @infurmazioneghjuventu 
      @ighjuventu

 Contact 

Agnès Moracchini, Cheffe de mission,
Direzzione aghjunta in carica di a Ghjuventù
04 95 51 63 91 - agnes.moracchini@isula.corsica


