PRÉSENTATION DU
CONSEIL LOCAL DES JEUNES
'¶$8%(59,//,(56

'),1,7,21(75/('8&/-$
/H&RQVHLO/RFDOGHV-HXQHVGૻ$XEHUYLOOLHUVFU««
HQHVWXQDFWHGૻHQJDJHPHQWFLWR\HQ

,OHVWXQOLHXGૻH[HUFLFHGHODFLWR\HQQHW«GHU«IOH[LRQ
Gૻ«FKDQJHHWGૻ«FRXWHGHG«EDWVGHSURSRVLWLRQV
GૻDFWLRQVHWGHU«DOLVDWLRQGHSURMHWV
,OGRQQHODSRVVLELOLW«DX[MHXQHV$OEHUWLYLOODULHQVGH
U«IO«FKLU¢GHVDFWLRQVHWSURMHWVTXLU«SRQGHQWDXYLYUH
HQVHPEOHGDQVOD&LW«
,OIDYRULVHSDUDLOOHXUVODPL[LW«HWOHV«FKDQJHVHQWUH
MHXQHVGHVGLII«UHQWVTXDUWLHUV
,OHVWHQILQSRXUODPXQLFLSDOLW«XQPR\HQGHIRUPDOLVHU
VRQHQJDJHPHQW¢DFFRPSDJQHUGHVMHXQHV
$OEHUWLYLDOODULHQVGDQVOHXUU«DOLVDWLRQGૻDFWLRQVSRXU
DJLUHQVHPEOHGDQVOૻLQW«U¬WFRPPXQ

Daniel Dai, volontaire.

&,72<(11(7e(7(1*$*(0(17$8&/-$«
m&LWR\HQQHW«FLYLVPHFLYLOLW«ਐ&HVWURLVWHUPHVRQWXQH«W\PRORJLH
FRPPXQHmFLYLV}ODFLW«
3RXUOHVPHPEUHVGX&/-$OHVWDWXWGXFLWR\HQVHG«ILQLW
HVVHQWLHOOHPHQWSDUODSDUWLFLSDWLRQ¢ODYLHGH&LW«FDUODFLWR\HQQHW«
UHY¬WXQFDUDFWªUHPRUDOSURSUHDXmYLYUHHQVHPEOH}UHSRVDQWVXUOH
UHVSHFWGਃDXWUXLHWGHVORLV
WUHFLWR\HQDXMRXUGਃKXLGHPHXUHGRQFLQGLVVRFLDEOHGਃXQHFHUWDLQH
IRUPHGਃHQJDJHPHQWGDQVODFLW«}

(75(0(0%5(«

m2QQHQD°WSDVFLWR\HQ
RQOHGHYLHQW}

/DFLWR\HQQHW«QHSHXWSDVVH
OLPLWHUDXYRWH,OIDXW\DMRXWHU
OHVGLII«UHQWHVDFWLRQV
HQWUHSULVHVSDUOHmFLWR\HQ}
HWTXLRQWXQLPSDFWVXUODYLH
ORFDOHQDWLRQDOHHWFHWTXL
H[LJHQWXQmDJLUHQVHPEOH}
GDQVOਃHVSDFHSXEOLF

/H&/-$UHJURXSHGHMHXQHV
$OEHUWLYLOODULHQVGH¢DQV
TXLOૻLQWªJUHQWSDU


GHV«OHFWLRQVG«PRFUDWLTXHVDX
VXIIUDJHXQLYHUVHOGLUHFW


OHYRORQWDULDWVXLWH¢GHV
UHQFRQWUHVU«XQLRQVH[SOLFDWLYHV
Nidhal Sabbah, élu au suffrage universel et
André Jost, volontaire.

07+2'('(75$9$,/'8&/-$
/HVPHPEUHVGX&/-$VHU«XQLVVHQWHQFRPPLVVLRQV
WK«PDWLTXHVTXૻLOVRQWHX[P¬PHVG«ILQLHV






3HQVHUVDYLOOH



3HQVHUVDMHXQHVVH



3HQVHUOૻDXWUH

/DIU«TXHQFHGHVU«XQLRQVGHVFRPPLVVLRQVHVW
YDULDEOHVHORQOHVSURMHWVWUDYDLOO«V/HVJURXSHVVRQW
HQFDGU«VSDUODFKDUJ«HGHPLVVLRQMHXQHVVHOHWRXW
FRRUGRQQ«SDUOHUHVSRQVDEOHGXVHUYLFHMHXQHVVHGH
OD9LOOH

Une réunion de travail en commission

Réunion de travail autour de la COP21
6XUODEDVHGૻXQWUDYDLOFROOHFWLI
HWFRRS«UDWLIODFKDUJ«HGH
PLVVLRQMHXQHVVHIDYRULVH
OૻH[SUHVVLRQGHVMHXQHV
PHPEUHVHWOHVDFFRPSDJQH
GDQVOHXUVG«PDUFKHV
FLWR\HQQHV


/HVPHPEUHVGX&/-$VૻLQYHVWLVVHQWGDQV
GHVSURMHWVGHVHQVLELOLVDWLRQPRELOLVDWLRQ
VXUOHVWK«PDWLTXHVGHODFXOWXUHGX
GLDORJXHODWUDQVPLVVLRQGHODP«PRLUH
FRPPXQHGHOૻ«GXFDWLRQ¢O DOW«ULW«HWGX
YLYUHHQVHPEOH

'HO¢ODU«DOLVDWLRQG DFWLRQVFLWR\HQQHV
TXLLPSOLTXHQWOHVMHXQHV
$OEHUWLYLOODULHQQHVHW$OEHUWLYLOODULHQV
PDLVDXVVLWRXWDXWUHFLWR\HQଈ

(;(03/(6'ૻ$&7,216'8&/-$ଈ

Une des plus jeunes
membres du CLJ, Shaïma
Mamouni, lit la lettre de
Guy Mocquet lors de la
commémoration des 27
fusillés de Châteaubriant.

Par refus de
l'intolérance, de la
haine et de la
violence, la
présidente du CLJ,
Merit Benyamin,
prend la parole place
de la Mairie après
les attentas que la
France a connus.

/(6),//(60217(17$/$75,%81(«HW
/$3$52/((67$866,$8;*$5&216«

Lors de la commémoration du 17 octobre 1961,
Subhatha Thillaichivam, membre active du CLJ,
prononce un discours en public pour appeler à
ODYLJLODQFHVXUOHVSUpMXJpVG¶DXMRXUG¶KXL

/HVIHPPHVRQWORQJWHPSV«W«
H[FOXHVGHODFLWR\HQQHW«2O\PSH
GH*RXJHVIHPPHGHOHWWUHVPRUWH
JXLOORWLQ«HQૻDGHFHVVHGH
U«FODPHUOૻ«PDQFLSDWLRQGHV
IHPPHVGDQVXQH'«FODUDWLRQGHV
GURLWVGHOHIHPPHHWGHOD
FLWR\HQQH  TXLFRQWLHQWOD
IRUPXOHF«OªEUHm/DIHPPHDOH
GURLWGHPRQWHU¢Oૻ«FKDIDXGHOOH
GRLWDYRLU«JDOHPHQWFHOXLGH
PRQWHU¢ODWULEXQH}



Vice-président du CLJ, Nidhal Sabbah,
rend compte des travaux menés dans
OHFDGUHG¶XQHUHQFRQWUHLQWHUQDWLRQDOH
HQ$OJpULHVXUOHWKqPHGH©O¶DFWLRQ
locale pour et avec les jeunes »

(;(03/(6'ૻ$&7,216'8&/-$ଈ
Quand le théâtre rend possible
ODUHQFRQWUHGHjDQV«

m-HXQHV}YHUVXVm6HQLRUV}0DLVSHXWRQ
HQYLVDJHUODTXHVWLRQDXWUHPHQW"2XL(WFૻHVW
SRXUFHODTXHQRXVVRPPHVHQVHPEOHSRXU
FKHUFKHU¢WLVVHUOHOLHQVRFLDOSOXW¶WTXHGH
FUDLQGUHXQmFKRF}HQWUHOHVJ«Q«UDWLRQV
/DUHQFRQWUHSHUPHWGHFKDQJHUOHUHJDUGTXH
FKDFXQSRUWHVXUOૻDXWUH/HGLDORJXHOૻLPSOLFDWLRQ
GDQVGHVDFWLRQVFRPPXQHVDPªQHQW¢VH
SHUFHYRLUDXWUHPHQW¢PLHX[VHUHFRQQD°WUH¢
SUHQGUHHQFRPSWHOHVDSSRUWVTXHFKDTXH
J«Q«UDWLRQSHXWDSSRUWHU¢ODVRFL«W«
/ૻLQWHUJ«Q«UDWLRQQHOHQVRPPHFૻHVWODFXOWXUHGX
YLYUHHQVHPEOH

Des membres du CLJ avec les seniors et des ados du
PRE pour du théâtre intergénérationnel animé par la
Compagnie Étincelles.

-RKQQ\(VWHYHQPHPEUHDFWLIGX&/-$

'XSURMHW«jODFRQIURQWDWLRQGHVLGpHV«

(;(03/(6'ૻ$&7,216'8&/-$ଈ
$SSUHQGUHFRPSUHQGUHHQWUHSUHQGUHHWVHUYLUଈ

©2SpUDWLRQ%DFG¶DERUGª
Projet mis en place par
Subhatha qui a mobilisé des
volontaires pour offrir un
espace de révisions à des
jeunes lycéens de terminale
pour se préparer au mieux
aux examens du bac et avec
pour seul intérêt de voir des
jeunes d'Aubervilliers
RÉUSSIR !
Rencontre et échange avec Kerry James à
O¶(PEDUFDGqUHVXUVRQSURMHW© Apprendre,
Comprendre, Entreprendre et Servir ».

©/D'LFWpHG¶$XEHUFDLOª
Des jeunes avec le Clj participent par goût de vivre cette expérience ensemble
et finalement réellement plaisante pour tous aussi bien les bénis que les
maudits de l'orthographe !

«Soirées remises des Bacs»
&¶HVWDYHFILHUWp
que Alhambra
Moutadyine,
membre active
du CLJ félicite
publiquement les
nouveaux
bacheliers lors
des soirées de
remises des
bacs à
O¶(PEDUFDGqUH

(;(03/(6'ૻ$&7,216'8&/-$ଈ
)DLUHGXYRORQWDULDWXQHH[SpULHQFHHQULFKLVVDQWH«
'HVMHXQHVGX&/-$DSSRUWHQW
OHXUFRQWULEXWLRQXWLOHDX
VHUYLFHGૻXQ«Y«QHPHQW
GૻXQHPDQLIHVWDWLRQRXGૻXQH
DFWLRQTXLUHQIRUFHUDOHXU
HVWLPHGHVRLHWVXUWRXWSRXU
H[SULPHUOHXULQW«U¬W¢Oૻ«JDUG
GૻXQHFDXVHHWGૻXQDJLU
HQVHPEOHSRXUVDYLOOHHWVD
MHXQHVVH


-DQ\/H4XDQJ
PHPEUHDFWLYHGX&/-$

3DUWHQDULDWDYHFO¶(PEDUFDGqUHSRXUO¶DFFXHLOGXSXEOLFVXU
des événements culturels



Laurent Cheng

Participation à la fête de la ville et des associations au square
Stalingrad.
/RUVGHO¶pYpQHPHQW
festif « Été couvert » en
partenariat avec le
service Hygiène et Santé
SRXURIIULUO¶RFFDVLRQGH
sensibiliser un grand
nombre de jeunes sur la
prévention des IST et
des comportements à
risques.

(;(03/(6'ૻ$&7,216'8&/-$ଈ
'XORFDO¢OૻLQWHUQDWLRQDOଈ
Des jeunes du CLJA ont été
associés à la rencontre
internationale et aux travaux
sur les actions locales pour et
avec les jeunes en partenariat
avec Cités Unies France en
Algérie.

Rencontre internationale jeunesse à Dunkerque sur le thème :
« Le Clj,espace pour passer de la Colère à la Démocratie »

$O¶LVVXHGHVWUDYDX[HQ
ateliers thématiques, une
feuille de route a été corédigée pour servir de points
d'appui pour une coconstruction d'un programme
d'actions Algéro-français sur
les questions liées à la
jeunesse.

Rencontre avec des jeunes du Conseil de jeunes de Berlin en partenariat
DYHFO¶2IDMVXUOHWKqPH©(QJDJpVXUVRQTXDUWLHUª

Un espace, un
temps, une
thématique :
Deux rives, un
rêve, pour mettre
en synergie des
jeunes du CLJA
et de SOS Bab
El Oued en
Algérie.

(;(03/(6'ૻ$&7,216'8&/-$ଈ
Autour des «JOP24»

Le clj se mobilise pour la candidature de
Paris aux JOP2024

Tout un week-end de travail pour les jeunes du Clj
d'Aubervillers au Centre National des Sports de la
Défense à Fontainebleau autour de 2 réflexions :
-Quelles opportunités les Jeux Olympiques peuventils apporter à la Jeunesse métropolitaine ?
-Comment faire en sorte que les jeux aient un impact
positif dans nos villes ?
Les travaux ont donné lieu à
24 propositions consignées
dans un 8 pages remis à
madame la Maire de Paris.
Alhambra et Wissem
0¶+DPHGLRQWpWpOHV
ambassadeurs de la ville
G¶$XEHUYLOOLHUV

(;(03/(6'ૻ$&7,216'8&/-$ଈ
$ODUHQFRQWUHGHVDXWUHV«

Accueil de jeunes venus de différents pays européens dans le cadre de la
semaine d'éducation contre le racisme pour promouvoir une société solidaire et
du vivre-ensemble.

$FFXHLOGHO¶pTXLSHGHIRRWEDOO
judéo-arabe Abu Gosh pour
SURPRXYRLUO¶pGXFDWLRQHWOH
dialogue par le sport.

&KDTXHMRXUHVWXQHJUDQGHGDWH
SRXUOH&/-$TXLPHW¢OૻDYDQWSODQ
GHVMHXQHVGૻ$XEHUYLOOLHUVGRQWOH
EXWHVWGૻRVHUOHYLYUHHQVHPEOH
8QHUHQFRQWUHDPLFDOHSRXUHQWUHU
HQFRQWDFWHWVૻDFFRUGHUXQWHPSV
GHGLVFXVVLRQSRXUDXILQDOLQYLWHU
FKDFXQ¢XQHU«IOH[LRQVXUFHTXH
OૻHQMHXGXYLYUHHQVHPEOHVRXV
WHQG¢$XEHUYLOOLHUVFRPPHDLOOHXUV
GDQVOHPRQGH

(;(03/(6'ૻ$&7,216'8&/-$ଈ

Participation aux
PRELOLVDWLRQVFLWR\HQQHV«

(;(03/(6'ૻ$&7,216'8&/-$ଈ

$WUDYHUVODPRELOLVDWLRQGHV
$WUDYHUVODPRELOLVDW
MHXQHVSDUXQHDFWLRQ
MH
HXQHV SDU
«GXFDWLYHHWFULWLTXHGHOD
«G
FLWR\HQQHW«OHVSURMHWVGH
UDSSURFKHPHQWSROLFHMHXQHV
RQWSRXUREMHFWLIGૻLQWHUURJHU
OHVUHSU«VHQWDWLRQVU«FLSURTXHV
GHVMHXQHVHWGHVSROLFLHUVHW
GHSURPRXYRLUOHGLDORJXHDILQ
GHVRUWLUGHODORJLTXHGH
FRQIURQWDWLRQ

/HVMHXQHVGX&/-$RVHQWDIIURQWHUOHVSROLFLHUVVXUOHWHUUDLQ«GXVSRUW

5HVVRXUFHVDXGLRYLVXHOOHV«
- Actif pour son quartier, 1 & 2
- Rencontre CLJA/EGAM

- Rencontre internationale à Dunkerque « De la colère à la démocratie »
- &DIpFRQWDFWGHO¶(PSORLj$XEHUYLOOLHUV
- Pourquoi je rappe !
- 17 octobre 1961? Art et Mémoire

- Festival Fiestalonia à Aubervilliers
- -REVG¶pWp
- Baptême de la PMI Jacqueline de Chambrun
- /H&/-$jO¶$VVHPEOpH1DWLRQDOH
- Pour 20 euros de moins !
- Là où je vis !
- Le CLJA à la commémoration du souvenir des déportés
- CLJA Langues Maternelles
- CLJA au 19/20 de France 3
- SOS Bab El Oued reçoit les jeunes du CLJA
- =DNKRUGHVTXDUWLHUVG¶$XEHUYLOOLHUVj$XVFKZLW]
- Regards croisés par-delà les représentations (dialogue police/jeunes)
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