


1. Parce que nous faisons confiance à 
la jeunesse, nous nous engageons à 
lui donner plus de place dans des 
espaces de décision. 



2. Nous osons faire humanité 
ensemble en luttant contre les 
discriminations, en valorisant la 
mixité, l’égalité et l’ouverture 
culturelle. 



3. Afin d’aider chacun à prendre place 
dans les débats citoyens, nous 
donnons aux jeunes les moyens de 
comprendre la vie politique et de se 
forger un esprit critique. Nous 
favorisons les passerelles entre 
jeunes et élus. 



4. Nous renforçons nos liens avec 
l’éducation nationale. 



5. Contre le réchauffement climatique, 
nous adoptons des pratiques 
respectueuses de l’environnement 
et nous sensibilisons à la 
préservation de la planète. 



6. Nous nous engageons à valoriser les 
idées, les parcours et les productions 
des jeunes. 



7. Nous utilisons les outils 
numériques pour favoriser 
l’expression démocratique. 



8. Nous développons des lieux 
d’expression permanents pour les 
jeunes. 



9. Nous développons les échanges 
non commerciaux et de services 
entre les MJC et vers l’extérieur. 



10. Nous donnons aux jeunes les 
moyens de s’engager et nous 
reconnaissons toutes les formes 
de leur engagement. 



11. Nous informons les jeunes sur 
l’Europe et la mobilité, et nous 
favorisons les échanges européens. 



PLACE AU VOTE 
 

Votez « OUI » 
pour les 3 phrases qui 

vous semblent prioritaires 



1. Parce que nous faisons confiance à la jeunesse, nous nous engageons à lui donner plus de place 
dans des espaces de décision 

2. Nous osons faire humanité ensemble en luttant contre les discriminations, en valorisant la 
mixité, l’égalité et l’ouverture culturelle. 

3. Afin d’aider chacun à prendre à prendre place dans les débats citoyens, nous donnons aux 
jeunes les moyens de comprendre la vie politique et de se forger un esprit critique. Nous 
favorisons les passerelles entre jeunes et élus. 

4. Nous renforçons nos liens avec l’éducation nationale. 

5. Contre le réchauffement climatique, nous adoptons des pratiques respectueuses de 
l’environnement et nous sensibilisons à la préservation de la planète. 

6. Nous nous engageons à valoriser les idées, les parcours et les productions des jeunes. 

7. Nous utilisons les outils numériques pour favoriser l’expression démocratique. 

8. Nous développons des lieux d’expression permanents pour les jeunes. 

9. Nous développons les échanges non commerciaux et de services entre les MJC et vers 
l’extérieur. 

10. Nous donnons aux jeunes les moyens de s’engager et nous reconnaissons toutes les formes de 
leur engagement. 

11. Nous informons les jeunes sur l’Europe et la mobilité, et nous favorisons les échanges 
européens. 




