
2021 / 2023 Conseil 
 Intercommunal

des Jeunes
de la Plaine du Rhinde la Plaine du Rhin

Renseignements : Caroline DEUBEL
Animation Jeunesse de la Plaine du Rhin FDMJC Alsace - 06 30 71 51 86

Tu as entre 11 et 15 ans,
engage-toi pour créer ensemble le Conseil Intercommunal des Jeunes de la Plaine du Rhin !

3 rue Principale
67930 BEINHEIM

Téléphone : 06 30 71 51 86
Site internet : www.animation-fdmjcalsace-ccp.com

Email : caroline.deubel@fdmjcalsace.fr



C'est quoi ?
Un Conseil Intercommunal des Jeunes est une instance de réflexion et d'échanges
où tu peux t'exprimer, participer et agir pour la vie quotidienne de ton territoire
avec l'appui d'un animateur et d'un élu. Les thèmes traités sont nombreux :
solidarité, environnement, sport, culture... . 
Il en existe environ 2000 actuellement en France.
Il a pour mission d'initier les jeunes à la citoyenneté, aux droits et devoirs civiques,
et de collecter les idées et initiatives émanant de l'ensemble des jeunes pour
améliorer la vie dans le cadre de leur territoire.

Qui ?
Des jeunes du territoire (filles et garçons), âgés de 11 à 15 ans. 
Le mandat s’écoulera sur une durée de deux ans.

Comment ?
Assisté par un animateur, le conseil se réunit une fois par mois sous forme de
commissions ou de groupes de travail pour monter des projets pour la jeunesse du
territoire. 
Environ 3 fois par an, le conseil se réunit en séance plénière : ces réunions sont
généralement publiques et en présence du président. 
Les projets y sont présentés et validés ou non par les élus présents. 

Tu peux être candidat(e) si :
> Tu es né(e) entre 2007 et 2010, 
> Tu habites dans un des villages de la Plaine du Rhin, 
> Tu es partant(e) ? Alors n'hésite plus : remplis et dépose ou envoie à la mairie de
ta commune, le bulletin de candidature figurant ci-contre avant le 25/11/2021.

Bulletin de candidature
à renvoyer ou à déposer à la Mairie de ta commune.

Nom: ___________________ Prénom: ________________
Né(e) le: ____________________________
Téléphone portable: _____________________________
Adresse complète: _______________________________
__________________________________________________
Adresse email: __________________@_______________

Important : toutes les communications et invitations sont faites par email.
La communication d'une adresse email est indispensable.

Autorisation Parentale
Je soussigné(e) _____________________________________________

- autorise mon enfant _____________________________________
à présenter sa candidature au Conseil Intercommunal des
Jeunes de la Plaine du Rhin, et s'il/elle est élu(e), le cas
écheant, à participer aux activités afférentes à ce conseil.
- autorise la diffusion, dans le cadre des activités du CIJ, de
photos et vidéos de mon enfant, sur tous supports de
communication de la CCPR : bulletins, documents et
réseaux sociaux.

      Date: ___________________
Signature des parents                      Signature du/de la candidat(e)


