
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 2016/2017
Déclaration de candidature

Voilà pourquoi je suis candidat(e) et mes propositions pour l’ensemble des collégiens du Département :
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...........................................................................................................................................................................................................

Le  .........................................  Signature : 

Gironde
gironde.f

rL E  D E P A R T E M E N TTout sur le CDJ :
gironde.fr/cdj

SOLIDARITÉS ET 
LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 
ET RELATIONS 
INTERNATIONALES

SPORTS ET SANTÉ

ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

MÉDIAS ET USAGES 
NUMÉRIQUES

CULTURE ET JEUNESSES

Je suis candidat(e) pour devenir Conseiller(ère) 
départemental(e) jeune et représenter tous 
les collégiens dans la commission suivante :
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Les discriminations sont multiples. 
Comment être unis dans la diversité, 
mieux vivre ensemble dans une société à 
égalité de droits et de devoirs ?

Faire un projet citoyen multimédia, 
sensibiliser à la démocratie par 
des pratiques numériques, quels 
usages de génération, comment 
communiquer et s’informer ?

Préserver l’environnement, vivre 
ensemble, comment répondre aux 
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs ? 

Appartenir à une génération, 
sensibiliser, découvrir et 
comprendre la culture. L’accès 
à la culture pour tous oui, mais 
comment ?

S’approprier l’histoire et les 
valeurs démocratiques de 
l’Europe, comment contribuer à 
construire l’Europe de demain ?  

Le sport scolaire, le sport amateur et le 
bien-être individuel, comment promouvoir 
la pratique physique et sportive en tant que 
facteur d’épanouissement et de santé ? 

Conseil 
départemental
des jeunes 
de la Gironde

Je m’appelle :                                          Je suis en : 

COMMUNICATION

Exprimer des idées, faire changer les choses, 
les élus du CDJ proposent chaque année des 
projets innovants. Comment les faire connaître, 
reconnaître, diffuser, communiquer ?

EGALITÉ FILLES GARÇONS

L’égalité entre les hommes et les femmes 
est une obligation dans la loi certes, mais un 
défi de chaque jour ! Saurez-vous le relever 
en proposant des actions innovantes ?
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