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de la protection
de l’enfance

Si tu as des questions
sur le Conseil des jeunes, n’hésite pas à en parler :
- avec ton éducateur·rice (de l'ASE ou de ton foyer)
ou avec ta famille d'accueil
- avec l'équipe qui organise le Conseil des jeunes :
par téléphone au : 01 43 93 82 58
ou par mail à l’adresse : ODPE93@seinesaintdenis.fr

de la protection
de l’enfance

Tu as entre 6 et 25 ans,
tu es ou a été accueilli·e dans un foyer ou en famille d’accueil,
tu veux rencontrer d’autres jeunes, proposer des idées et des projets
pour améliorer ton accompagnement, t’exprimer sur ton quotidien ?
Inscris-toi dès maintenant pour rejoindre le Conseil des jeunes.

Tu peux dès maintenant noter
tes idées ou les sujets qui t’intéressent
sur le coupon d’inscription
ou nous les envoyer par mail :
ODPE93@seinesaintdenis.fr

Pour rejoindre
le Conseil des jeunes
- inscris-toi en remplissant
le coupon qui accompagne
ce dépliant et en le donnant
à ton éducateur·rice
ou ta famille d’accueil
- ou en scannant ce QR code
avec ton smartphone.

Bulletin d’inscription
Mon nom de famille :
Mon prénom :
Mon âge :
J’habite :

dans un foyer, dans une famille d’accueil,
dans un appartement, autre

Je veux participer au Conseil des jeunes
(5 à 6 rencontres entre novembre 2022 et juin 2023)
Mon contact pour me transmettre les dates, horaires et lieux des rencontres :
Je donne mon contact personnel
Je donne le contact de mon éducateur·rice, ma famille d’accueil, etc.

Tu pourras échanger avec
d’autres jeunes, donner
des idées pour améliorer
ton accompagnement
et ton quotidien, proposer
des projets, parler de ta vie
de tous les jours, poser
tes questions.

Nom, prénom et fonction (si ce n’est pas mon contact personnel) :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :

Pendant les rencontres,
des animateur·rice·s
seront présent·e·s
pour t’écouter et t’aider
à exprimer tes idées
sur tous les sujets
que tu souhaites aborder.

Mes premières idées de sujets dont j’aimerais parler au Conseil des jeunes :

J’accepte que mon contact soit utilisé pour me transmettre des informations
sur les actions et les projets qui concernent mon accompagnement

Tu participeras à 5 rencontres
entre novembre 2022
et juin 2023 avec d’autres
jeunes de ton âge
dans différents lieux
du département.
Chaque rencontre aura
un thème en lien
avec ton quotidien.

Tes idées et tes propositions
seront transmises
aux professionnel·le·s
qui travaillent avec
les enfants et les jeunes.
Des projets permettant
de mieux les accompagner
seront lancés grâce à toi.

J’accepte que mon contact soit utilisé pour me proposer de participer
à des questionnaires ou des entretiens sur mon accompagnement
À remplir et à envoyer au plus tard le vendredi 21 octobre 2022
• Par mail une fois le questionnaire scanné ou photographié :
odpe93@seinesaintdenis.fr
• Par courrier à l’adresse suivante :
Observatoire départemental de la protection de l’enfance
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
93006 Bobigny cedex
Tu peux aussi t'inscrire directement en ligne en scannant le QR code en page 1.

