
Union Régionale des Francas d’Occitanie  
 

Un projet régional de jeunes en 2019 

Le FESTIVAL DES JEUNES D’OCCITANIE (FJO) 
 
Vous êtes animatrice ou animateur auprès de jeunes de 11 à 17 ans au 
sein d’une structure Francas ou affiliée aux Francas d’Occitanie. 
 

Les jeunes que vous côtoyez sont porteurs d’un ou plusieurs projets et 
ont envie de rencontrer d’autres jeunes de la région, qui ont réalisé ou 
réalisent des projets.  
 

Alors n’hésitez pas, rejoignez l’équipe Projet FJO régionale ! 
 
 

Le FESTIVAL JEUNES OCCITANIE, c’est quoi ?  
 

Dates proposées : vendredi 26 et samedi 27 avril 2019 (1ère semaine vac. De Printemps) 
Lieu proposé : Dans le Tarn, à proximité d’Albi (Cap Découverte) 
 
Des démonstrations et des valorisations de projets de jeunes, des ateliers de pratique, de la 
décoration, des jeux, des temps festifs (concerts, représentations), des interventions 
d’experts ; pour favoriser la rencontre des jeunes, l’échange, faire découvrir les projets, initier 
les autres, valoriser les structures, se donner à voir, vivre un temps festif, échanger sur la 
citoyenneté et l’engagement.  
 
Ambition : mobiliser 500 jeunes de toute la région, à travers les réseaux Francas et au local. 
Festival accessible par inscription dans une structure de jeunes et ouvert aux parents, adultes 
et jeunes localement.  
 
Organisation d’un séjour pour les jeunes pilotes ou organisateurs : 50 jeunes environ 
Du mardi 23 au jeudi 25 avril 2019 pour boucler la préparation du FJO et souder le groupe 
d’organisation (sur place).  

 
 

Ce que l’on attend de vous :  
D’ici le 21 décembre :  

➢ que vous informiez les jeunes de vos structures et présentiez le 
Festival (une vidéo sera bientôt disponible et jeunes participants 
à la rencontre de 2018) 

➢ que vous repériez et échanger avec les jeunes afin de déterminer  
- S’ils souhaitent rejoindre le comité jeunes d’organisation 
- les projets qu’ils peuvent et souhaitent valoriser dans le cadre du 

Festival (une fiche projet vous sera envoyée prochainement). 



Jusqu’au Festival :  
➢ que vous accompagniez les jeunes dans la préparation de la 

valorisation de leurs projets 
➢ que vous agissiez pour rendre possible leur participation en les 

accompagnant dans la recherche de modalités de transport, de 
financements… 

 
 
 

LES DATES A RETENIR en 2019  
 
25/01 : diffusion communication sur le FJO et lancement inscriptions 
 
01/02 : constitution de la liste définitive des projets de jeunes présentés sur le FJO et du nombre de 
jeunes inscrits 
 
12/02 : réunion régionale du groupe d’animateurs impliqués (lieu à déterminer) 
 
[Vacances Hiver : 23/02 au 10/03] 
 
22/03 : clôture des inscriptions 
 
[Vacances Printemps : 20/04 au 06/05] 

21 au 25/04 : séjour jeunes organisateurs (50 jeunes) 
26 et 27/04 : Festival Jeunes Occitanie (500 jeunes) 

 
 

 
POUR COMMUNIQUER 

 
 
 
Page Facebook : FJO Occitanie 

 
Groupe Messenger : les animateurs sont invités à aider les jeunes qui non pas Messenger afin 
de leur créer un compte. Ces derniers demandent à être invités à Sandrine Lasserre : 
s.lasserre@francasoccitanie.org / 06.95.32.28.67  

 
Pour que les animateurs.trices puissent aussi communiquer avec le groupe de jeunes pilotes, 
1 adresse mail : projet.jeunes2018@gmail.com 
 

 
 

Pour rejoindre l’équipe Projet ou plus d’informations : rapprochez-vous  
de votre Association Départementale, ou de 

Karine AMBLARD, Chargée de mission Coopération Union Régionale des Francas d’Occitanie 
k.amblard@francasoccitanie.org / 06.82.02.16.54 
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