EDITION 2018

AJCM c’est quoi ?
Des jeunes qui ...
...
...
...
...

s’engagent en tant que citoyens acteurs de la Méditerranée
portent des valeurs de solidarité et d’échange
proposent des initiatives concertées
se rencontrent, débattent et créent des liens avec d’autres jeunes
Et agissent collectivement en faveur de la citoyenneté en Méditerranée

2010

Les jeunes élus du CRJ (Conseil Régional des Jeunes) de Provence-Alpes-Côte 		
d'Azur s'engagent sur la question de la citoyenneté en Méditerranée

2014

« Déclaration des Jeunes Citoyens de la Méditerranée »

2015

Rencontre de travail de 70 jeunes de 9 pays du pourtour méditerranéen : éducation,
engagement, culture, mobilité, environnement et affirmation d’une envie de création
d’une future Assemblée des Jeunes Citoyens et Citoyennes de de la Méditerranée.

2016

Première action concrète : sensibilisation à la protection du littoral en organisant une
collecte pédagogique de déchets concertée dans les pays de la Méditerranée.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

14 avril 2018
Journée de nettoyage pédagogique de plages en simultané
et de valorisation de l’engagement citoyen des jeunes en Méditerranée
En région PACA (Marseille, Toulon & Nice) et dans de nombreux pays méditerranéens.

Mars/avril 2018

Ateliers projets sur des thématiques spécifiques liées au développement durable, à
l’éco-citoyenneté, à l’économie circulaire, au tourisme durable, etc.
A Marseille, Nice et Toulon

Rejoignez-nous dans l'aventure AJCM !
Ensemble soyons des citoyens acteurs de notre Méditerranée.

QUI peut en faire partie ?
L’AJCM est ouverte à tous les jeunes de 15 à 30 ans habitant autour de la Méditerranée.
Les référents d’établissement scolaires, d’associations en lien avec la jeunesse, de
collectivités locales sont encouragés à soutenir et accompagner des collectifs de
jeunes motivés.

COMMENT EN FAIRE PARTIE ?
Il suffit
... d’être motivé,
... d’être engagé en faveur de la citoyenneté
... de vouloir agir collectivement
Et
… de se connecter à l’action et au réseau AJCM via :
Le site internet AJCMED.org
Vous pouvez télécharger le guide « AJCM Mode d’emploi », visualiser les films AJCM
sur Youtube, adhérer à l’AJCM, proposer des actions collectives, participer aux actions
organisées par d’autres jeunes.
La page Facebook de l’AJCM

Qui contacter ?
Juliette DUBIN
Association Les Têtes de l’Art
+33 (0)6.70.32.00.76
+33 (0)4.91.50.77.61
juliette@lestetesdelart.fr
www.lestetesdelart.fr

Laurence SUZANNE
Association Citoyens de la Terre
+33 (0)4.91.53.74.65
laurence.suzanne@citoyensdelaterre.org
www.citoyensdelaterre.org

www.ajcmed.org
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