
Sous le haut patronage de Monsieur Frédéric Mitterrand,  

Ministre de la Culture et de la Communication. 
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Les adolescents de 11 à 18 ans - 6,3 M - représentent 10% de la population … 

Paradoxalement, ils sont au cœur de l’actualité et des débats, 

 et n’ont jamais été aussi peu reconnus ni valorisés ! 

 

Quelques indicateurs semblent en témoigner : 

� 85% d’entre eux ont le sentiment que les jeunes peuvent faire bouger les choses. 

� 100 % ne se retrouvent pas dans l’image véhiculée d’eux par les médias. 

� 93% sont fiers d’être citoyen, alors que 

� 87 % d’entre eux ne se sentent ni reconnus, ni valorisés en tant que citoyen français …. 

 

Le RDV des Jeunes, rencontres nationales dédiées à cette génération apporte des réponses concrètes pour 

les aider à prendre leur juste place dans notre société en tant qu’Etre et Citoyen. 

 

� La 4ème édition du RDV des Jeunes se tiendra les 9 et 10 novembre prochains au Palais Brongniart. 

 

Deux journées pédagogiques inédites, menées en collaboration avec le Ministère de l’Education, au cours 

desquelles, des univers aussi différents, et parfois contradictoires, que ceux des éducateurs, des pouvoirs 

publics, de l’entreprise et des jeunes s’ouvrent les uns aux autres, se complètent plus qu’ils ne s’opposent, se 

comprennent au lieu de s’affronter lors d’une véritable tribune sociétale, où l’on aborde les problèmes de 

société sans détour, faux-semblant ou tabou.  

ENSEMBLE : Prévenir et prévoir la « Société de Demain ». 

 

L’objectif est simple : accompagner, informer, prévenir, valoriser, motiver, donner de l’espoir à cette 

génération en manque de repères sociaux et familiaux, qui souffre de ce regard dévalorisant et méfiant que 

nous portons sur elle.    

 

Concrètement, l’adolescent se voit proposer des ateliers ludiques et interactifs, des expositions, des 

conférences et des débats au gré de villages thématiques : « Nouvelles technologies », « Santé et nutrition », 

« Citoyenneté et Engagement», « Environnement et Sciences», « Culture », « Modes Tendances et Estime de 

Soi », « Société et Métiers ». 

 

Le RDV s’est donc imposé comme le 1er espace de partage et de prospective entre le monde des adolescents, 

et celui des acteurs sociaux économiques, privés et publics.  

CREER des OUVERTURES qui permettront à chaque adolescent de découvrir ses propres talents pour se 

construire en citoyen autonome, libre et responsable afin de  s’engager confiant et conscient dans l’Avenir. 

 

 A ce jour, 22 870 adolescents, parents, enseignants ont bénéficié, en régions, du soutien actif de nos 247 

partenaires. 

 

D’illustres parrains soutiennent le Rendez-vous des Jeunes : De Valérie Letard, à Luc Besson, en passant par 

Pierre Rabhi, Marcel Rufo, Maud Fontenoy, Boris Cyrulnik, Dominique Versini,  etc …. Loin d’être exhaustive, la 

liste témoigne de l’incroyable diversité des sujets abordés.  

 

Le RDV des Jeunes, une démarche sociale: Le Professeur Muhammad YUNUS, prix Nobel de la Paix, le 

Commissaire à la Diversité et Egalité des Chances, Yazid SABEG soutiennent le RDV des Jeunes dans ses 

objectifs, ses engagements  et sa mission sociale : "On peut créer dans le monde deux types d'entreprise: une 

pour accumuler des richesses, l'autre pour aider. L'idée du Social Business est de créer un système où les 

entreprises utilisent l'argent gagné pour laisser une empreinte sur la planète". Professeur Muhammad Yunus. 

 

 

Pour en savoir plus : www.lerdvdesjeunes.com 



 

 

Les Thématiques et animations du RDV des Jeunes : 
 

L’espace Santé & Nutrition 
 

 Parcours Santé : addictions, IST, contraception, secourisme… 

Rendre les adolescents acteurs de leur santé en les prévenant des risques et enjeux inhérents à cette période de la vie. 

Au programme : Entretiens personnalisés, tests, jeux/quizz, ateliers démonstratifs et participatifs, conseils... assistés par des 

professionnels de la santé. 

Intervenants : Sida Info Service, Fil Santé Jeune, Avenir Santé… 
 

 Parcours Nutrition : équilibre et comportement  alimentaire 

Sensibiliser et responsabiliser sur le bon comportement alimentaire à adopter à cette période cruciale qu’est l’adolescence.  

Au programme : recettes et ateliers cuisine, dégustations, jeux, tests sur l’alimentation,… encadrées par une équipe de diététiciens, 

nutritionnistes, cuisiniers. 

Intervenants : Interfel, CNIEL, SEB, le REPOP… 
 

L’espace  Bien être & Estime de soi 
 

Parcours « le corps et le paraître » : 

Un espace participatif d’expression et de conseils pour aborder l’une des principales préoccupations des adolescents : leur Image et 

le regard de l’autre.  Atelier/débat sur les relations affectives et la communication entre les hommes et les femmes. 

Au programme : sous l’œil de spécialistes, psychologues, sociologues mais également de professionnels du look et de la mode, 

entretiens personnalisés, conseils et mise en beauté, atelier « crée ton look ». 

Intervenants : Nivea, le sociologue David Le Breton, coachs vestimentaires, le CRIPS… 

 

L’espace Environnement & Sciences 
 

 Parcours Environnement : 

Informer, proposer, responsabiliser et impliquer les adolescents, principaux acteurs de la « planète de demain », au respect de 

l’environnement, en leur donnant l’envie de  s’engager.  

Au programme : Protection de l’environnement, énergies renouvelables, tri sélectif, recyclage, éco mobilité… 

Intervenants : Ministère de l’Ecologie, l’ADEME, la Fondation Good Planet et la Ligue de l’Enseignement pour le DVD « Home 

éducation », le GREA, TARA Expéditions, intervention de François Sarano (océanographe) durant l’avant première du film 

« Océans » de Jacques Perrin… 
 

 Parcours Sciences : 
Développer l’intérêt des adolescents pour les sciences et leur donner l’occasion de mieux comprendre le monde qui les entoure 

mais aussi présenter les métiers de la recherche et les débouchés professionnels dans le domaine de la science. 

Intervenants : CEA, Partageons la science… 
 

L’espace Société, Citoyenneté & Métiers 
 

Revaloriser la place et l’image des adolescents dans la société. Donner aux jeunes la possibilité et l’envie de  s’engager dans la vie 

sociale et professionnelle. Espace « Entreprises » pour échanger, rencontrer et partager concrètement avec des professionnels. 

Au programme : citoyenneté, droits, solidarité, prévention routière, orientation et métiers, culture économique et financière, 

Europe… 

Intervenants : SNCF, Commissariat à la diversité et l’Egalité des Chances, Imagine Ton Futur, Préfecture de Paris, Unicef… 

 

L’espace Culture 
 

Laisser libre court à l’imaginaire, à l’expression, à la créativité et à toutes les formes de Culture.  

Au programme : Espace créatif, Art, Photo, Cinéma, BD/Manga, Culture Urbaine, les Métiers de la Musique, Studio TV (Ados.fr). 

Rencontre avec des professionnels des media, de la production, de la musique: journalistes, animateurs, artistes. 

Intervenants : Ministère de la Culture et de la communication, équipe de rédaction de Ados.fr, Bertrand AMAR animateur TV/Radio 

(W9, NRJ), ProMusicFrance, Frédéric Taddeï (D’Art d’Art - France 2), artistes peintres, dessinateurs, photographes… 
 

L’espace Nouvelles technologies 
 

Ce lieu interactif, didactique, participatif et ludique  s'attachera à informer collégiens et lycéens sur les très nombreuses ressources 

et outils éducatifs liés aux NTIC. 

Au programme : découverte d’outils éducatifs inédits, cyber espace, atelier d’initiation au traitement d’images, sensibilisation aux 

dangers d’Internet et au téléchargement illégal. 

Intervenants : CASIO, PromusicFrance, SONY, DELL, ECS, Phosphore.com… 

 

Visuels et dossier de presse sur demande auprès de Véronique VALOIS :  

04 89 70 80 40 – 06 60 03 40 28 - veronique@lerdvdesjeunes.com 


