
	 1	

 
 

DGA-DH / Direction Jeunesse 
MISE EN PLACE DU CONSEIL DES JEUNES DIONYSIENS 

 
 
 
Kosa y lé ? Comment ça marche ?  
 
Elément moteur dans le parcours des jeunes citoyens, le Conseil des Jeunes Dionysiens est 
lancé car tous les jeunes sont capables d’apporter de nouvelles réflexions, de participer à 
l’élaboration de nouveaux projets et d’agir dans l’intérêt collectif.  
À l’image de la participation des associations de riders dans la création du nouveau Skate 
Park « le kratèr » du Cœur Vert Familial. A l’exemple des membres de la communauté En Lèr 
qui ont participé à l’invention du dispositif « Bourses de Voyages ». À l’instar de 
l’accompagnement des associations de jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets ou à 
travers l’accueil des services civiques dionysiens volontaires dans leur mission citoyenne, 
Saint-Denis s’est résolument engagé dans une politique publique de jeunesse forte sur son 
territoire. 
 
C’est pourquoi, le but du CJD est de considérer l’intérêt de la jeunesse dans la prise de 
décisions publiques et :  
 
- d’aider les plus jeunes à devenir des adultes citoyens ; 
- de mettre « En Lèr » l’image positive de la jeunesse dionysienne ; 
- de valoriser la réflexion et l’action des jeunes citoyens dans La Cité. 
 
Pou fé kwé ? Quels objectifs ?  
 
Permettre aux jeunes dionysiens :  

- d’exprimer leurs idées notamment en matière de politique pour la jeunesse ; 
- de devenir force de proposition et d’agir pour leur ville ; 
- d’être des citoyens responsables et autonomes ; 
- d’entretenir un dialogue avec la municipalité ; 
- voire de représenter la Ville lors d’échanges avec d’autres instances au niveau 

régional, national, communautaire ou international. 
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Ek kisa ? Avec qui ?  
 
Le Conseil des Jeunes Dionysiens sera composé de 55 jeunes âgés entre 16 et 30 ans, natifs 
ou demeurant à Saint-Denis et ayant une activité à Saint-Denis. 
 
La désignation respectera : 

- la parité femmes et hommes,  
- la représentation de chaque secteur de Saint-Denis,  
- la représentativité de la jeunesse dionysienne dans toute sa diversité.  

 
Kel groupaz ? / Quelle composition ?  
 

§ Un collège composé de jeunes citoyens dionysiens  
§ Un collège composé de jeunes représentants les associations culturelles  
§ Un collège composé de jeunes représentants les associations citoyennes  
§ Un collège composé de jeunes représentants les associations sportives  
§ Un collège de composé jeunes représentants les associations étudiantes 
§ Un collège composé de jeunes ayant une expérience de service civique  

 
OU  
 

§ Un collège composé de jeunes citoyens dionysiens 
§ Un collège composé de jeunes représentant les associations dionysiennes 
§ Un collège composé de jeunes ayant une expérience de service civique  

 
Néanmoins, il faut savoir que le fonctionnement du Conseil des Jeunes Dionysien 
sera adopté collectivement par les jeunes suites à la désignation des conseillers. 

 
Les rencontres du Conseil des Jeunes Dionysien s’articuleront autour de :  
 

§ Des réunions de groupes projets  
§ Des assemblées plénières  
§ Des séances de Comité Opérationnel  

 
Le rôle du Comité Opérationnel :  
 

§ Permettre aux jeunes conseillers dionysiens de bénéficier de l’expertise et de 
l’expérience de membres de la société civile, de représentant de l’entreprise 
municipale et d’élus, afin de mener à bien leurs projets.  

 


