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KESAKO 
Des "Parlements Libres des Jeunes" , eux- 
mêmes inspirés du "Parlement de la rue" 
au Québec. 
Le premier Parlement Libre des Jeunes a 
été organisé en 2013 par "Aequitaz" , en 
Rhônes-Alpes, et depuis l ' idée a été 
reprise dans plusieurs régions. 

D'OÙ ÇA VIENT? 

C'EST QUOI L'IDÉE? 

DONC IL FAUT 
S'ORGANISER POUR SE 
FAIRE ENTENDRE! 

L' idée est née du constat que les jeunes sont 
ceux qui vivent le plus la précarité dans 

notre société et ce notamment parce que 
leur voix n'est pas entendue (ou écoutée?) . 

Lors de l 'Assemblée, c 'est nous, 
les jeunes, qui décidons des sujets 
à traiter à partir de nos rêves et 
de nos colères. 
Après avoir analysé ces sujets 
entre nous, on s'organise pour 
mettre en œuvre des actions qui 
répondent aux problèmes que l 'on 
a identifié . 
L 'objectif est au final de 
développer notre pouvoir d'agir  
pour être en capacité d'agir sur 
tous les sujets qui nous 
intéressent. 

AGIR SUR LA SOCIÉTÉ OK, 
MAIS C'EST QUE L'ASSEMBLÉE 
LIBRE DES JEUNES BORDEAUX 

MÉTROPOLE... 
FAUX!  Cette Assemblée s ' i nscr it  dans 
une démarche à l 'éche l le  de la rég ion 

Nouve l le-Aquita ine .  
D 'autres Assemblées sont 

organ isées dans la rég ion et l ' idée 
est de réunir ensuite toutes ces 

in it iat ives lors d 'un grand événement 
en 2019 à déf in ir  ensemble .  

www.aequitaz.org

https://www.aequitaz.org/projets/parlement-libre-des-jeunes/


SAMEDI MATIN. 

AU PROGRAMME 
On émerge doucement autour 
d'un café puis on en apprend 
plus sur l 'ALJ en explorant le 
site où l 'on va passer le 
weekend. 
 
Une fois réveil lés, on partage 
nos envies, nos coups de gueule, 
ce qui nous touche. A partir de 
ces échanges on définit les 
grands thèmes sur lesquels on 
va travail ler . 

On discute en petits groupes
des sujets ressortis le matin . 
 
On analyse ensemble le contexte,
les acteurs clés et on imagine
comment agir concrètement,
ensemble, à notre échelle , sur le
sujet que l 'on a choisi . 

SAMEDI APRÈS-MIDI 

Assez travail lé! On se détend et 
on fait ce que l 'on veut. 
 
 
 
Soirée organisée sur place 
(concert, quizz musical , DJ set) 

SAMEDI SOIR 

DIMANCHE MATIN 
On s'organise pour passer à 
l 'action! 
 
En petits groupes, on s'organise 
pour mener les actions 
identifiées la vei l le : quelles 
échéances? quelles compétences 
mobil iser? comment travail le- 
t-on ensemble? 

DIMANCHE MIDI, C'EST FINI... 
Autour du buffet, on se quitte fatigués mais motivés pour 

faire bouger les choses! 



RENDEZ-VOUS AU 
"CLOS DU VIVIER" 

 

200 ROUTE DE CANÉJAN, 33170 
GRADIGNAN
Accès: 
- Voiture: 30 min depuis le centre 
vi l le de Bordeaux (parking sur place) 
- Bus: l igne 21 (toutes les 30min 
samedi et toutes les heures le 
dimanche) 
- Possibil ités de navette et de 
covoiturage à l 'étude 
 

UN CENTRE DE LOISIRS HORS DU 
CENTRE VILLE POUR CHANGER D'AIR! 
- Restauration et hébergement sur 
place 
- Plein de verdure! 
- Des terrains de sport (foot, 
basket, tennis) 
 
 
 
 

ÉVÉNEMENT DESTINÉ 
AUX 16 - 30 ANS. 
GRATUIT POUR LES 
PARTICIPANTS! 

CONTACTS 
Page Facebook: "Assemblée Libre des 
Jeunes de la Métropole Bordelaise" 

 
alj.bdxmetropole@gmail.com 

05.56.15.45.6 
 
 

INSCRIPTION 
Ouverture des inscriptions au 1er 

septembre 2018 
Vous visionnez au format
numérique? Cliquez sur 
le QR code! 
 
Ou tapez goo.gl/vyhtyV 
dans votre navigateur 
internet 

https://goo.gl/maps/gcYTAZeb9R12
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV1W2DuebM4qs9LFOkUvCAb6hafQ6YAn3xaIyOCmoe8Tr32g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV1W2DuebM4qs9LFOkUvCAb6hafQ6YAn3xaIyOCmoe8Tr32g/viewform?usp=sf_link

