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Information
L’Espace Vie Citoyenne Jeunesse 

est un lieu d’information sur tous les 
sujets qui concernent les jeunes dans 

leur quotidien.
Un conseil, une écoute, un accompagnement 
vous est proposé pour toutes vos démarches.

BAFA
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
permet aux jeunes d’acquérir les connaissances 
de base pour permettre de devenir animateur de 
loisirs et encadrer des enfants. Vous trouverez 
les brochures des différents organismes 
qui dispensent la formation BAFA sur Lourdes 
ou dans les environs, à l’Espace Vie Citoyenne 
Jeunesse.

LA CITOYENNETÉ
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Le 1er Conseil Municipal des Jeunes à Lourdes a 
été élu en mars 2017. Il se compose de 18 jeunes 
de 14 à 16 ans émanant des trois établissements 
scolaires de la ville de Lourdes.
Le CMJ est un lieu d’expression et d’échange 
qui permet aux jeunes lourdais d’être acteurs de 
leur ville et de réaliser des projets sur des idées 
et initiatives émanant de l’ensemble des jeunes.

Les jeunes conseillers sont élus pour un mandat 
de
deux ans. Ils se réunissent deux à trois fois dans 
l’année afin de faire le point sur les réflexions et 
actions en cours.

Bureau Information Jeunesse (BIJ)
La mission première est de rendre accessible 
l’information aux jeunes. Une aide personnalisée 
et anonyme sur tous les sujets qui touchent le 
quotidien des jeunes.
L’aide à la réalisation de CV et lettre de motivation, 
la recherche d’un job, de logement,...
Afin que les projets puissent être réalisés, mise en 
relation avec le réseau partenaire.

INSCRIS-TOI !


SERVICE VIE CITOYENNE JEUNESSE

Espace Jean Zay
8 passage des Tilleuls - 65100 Lourdes

(Derrière le Square Ch. de Gaulle)
 05 62 94 31 51

@ : vie.citoyenne.jeunesse@ville-lourdes.fr
ouvert du lundi au vendredi à partir de 10h00

        : EVCJLourdes



11-17
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Un dossier d’inscription
UNIQUE ET ANNUEL
est à retirer à l’espace
Vie Citoyenne Jeunesse
et en téléchargement sur

WWW.LOURDES.FR

LES MISSIONS DU SERVICE
VIE CITOYENNE JEUNESSE
Le service Vie Citoyenne Jeunesse intervient 
auprès des jeunes à partir de 11 ans. Il a pour 
objectif de proposer à l’ensemble des jeunes de 
la ville des loisirs éducatifs, des informations et 
un accompagnement dans la réalisation de leurs 
projets.
Ces activités sont adaptées à l’âge et aux besoins 
des jeunes, afin de leur permettre d’acquérir 
les connaissances qui feront d’eux des adultes 
autonomes, responsables et citoyens.
Le service Vie Citoyenne Jeunesse est organisé 
en deux tranches d’âges :

Les 11/17 ans
Un accompagnement des jeunes dans la mise en 
oeuvre de leurs projets, de loisirs, de démarches 
et besoins quotidiens.

Les + de 18 ans
L’objectif est d’informer et d’accompagner les 
jeunes dans leurs démarches et leurs projets, en 
lien avec un réseau de partenaires spécialisés 
dans le domaine de la jeunesse.

PENDANT L ’ANNÉE
SCOLAIRE (MERCREDI ET VACANCES 
SCOLAIRES)
L’équipe d’animation encourage les jeunes au 
quotidien à participer à la vie de la commune 
notamment avec le dispositif Visa Junior et sur 
des animations ponctuelles.

Visa Junior (Valorisation Insertion Solidarité par 

l’Action)
Engagement volontaire et ponctuel sur une 
ou plusieurs actions de bénévolat au bénéfice 
d’associations lourdaises.
En échange de son engagement, le jeune 
participera à des sorties ludiques.

Un calendrier de sorties est à venir retirer à 
l’Espace Vie Citoyenne Jeunesse pour les jeunes 
préalablement inscrits.

L’espace vie citoyenne jeunesse c ’est aussi 
...
CLAS (contrat local d’accompagnement à la 
scolarité).
Les enfants du CP à la 3ème peuvent bénéficier 
d’une aide aux devoirs et d’un accompagnement 
à leur scolarité tous les mardis et jeudis de 17h à 
19h à l ’Espace Jean Zay.
La maison du projet à l’Ophite ainsi que la 
maison de quartier de Lannedarré accueillent 
les enfants également sur ces mêmes temps.

VACANCES D’ÉTÉ
Le Club Ado correspond à des animations qui 
sont proposées aux jeunes de 11 à 17 ans, 
en juillet et en août, formule de deux sorties 
par semaine moyennant une participation 
financière.  Un dossier d’inscription est à retirer 

à l’espace vie citoyenne jeunesse. Attention 
places limitées.

Chantiers jeunes : à partir de 14 ans, 
le jeune s’inscrit sur un projet de façon 

citoyenne en partenariat avec une institution, 
une collectivité,... sur une durée définie afin qu’il 
découvre la réalité d’une première expérience 
professionnelle et de concrétiser son projet en 
profitant d ’activités de pleine nature.

Animations ponctuelles : journée ou 1/2 journée 
découverte sportive ou culturelle en partenariat 
avec les associations lourdaises.

...INSCRIS-TOI !


