
Mandat  2017 - 2019 

Et pourquoi pas toi ! 

Je soussigné(e) Mme M. ……………………………………………. 

Ayant autorité parentale sur (nom prénom)  

…………………………………………………..………………………………. 

- l’autorise à être candidat pour siéger au sein du Con-

seil Communautaire des jeunes du Pays de Pouzauges 

- l’autorise, en cas de désigna#on, à par#ciper à toutes 

les réunions et  ac#ons du Conseil Communautaire des 

jeunes pendant toute la durée du mandat (2 ans) 

- autorise* la Communauté de Communes du Pays de 

Pouzauges, au #tre de sa communica#on, à u#liser 

des photographies ou documents filmés sur lesquels 

figure (nom prénom) …………….…….…………………………….. 

Adresse:………………………………………………..…………………….

………………………………………………...………………….………...…. 

Code postal: ………..... Ville: …………………………….………….. 

Tel : ..… /….. / ..… /…... / ….…  

Courriel : ….……………...………………….…....…@…..…………... 

Le …./….../.…..   Signature:  

 

 

 

(*Rayer en cas de non autorisa#on) 

Autorisation		

parentale 

Dossier à déposer avant le 18/11/17 à 
la Maison de l’Intercommunalité ou à 
contact@jeunesse-paysdepouzauges.fr  

Le CCJ  

2 façons de s’inves�r:  

Du 20 au 

24/11/2017 

Je choisis mes  

représentants  

en votant sur le net       
     Avant le 

17/11/2017 

Je pose ma  

candidature 

Une soirée pizza  
« échange et découverte du CCJ »  

est programmée  
le 25 octobre à par�r de 19h00 

à la Maison de l’Intercommunalité  
 

 
 

Inscris-toi à la soirée par sms 06 72 48 08 03 

Elections 

C
o
n
se

il 

Jeunes 

Communautaire  

12 - 17 ans 



Je m’inscris pour faire par#e du CCJ pour le man-

dat 2017-2019.    

Nom et prénom  : ………………...………………..…….........   

Date de naissance : …..…………………………………………. 

Adresse : …..………………………………………………………....   

Code Postal : …………… Ville :……………………….….…….. 

Tel fixe:.../.../.../.../... portable : .../.../.../.../...    

Courriel : ….………………………..…...…@………………....…. 

Mes idées : …………………………………………………………… 
…………………………..…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………...

…………………………………...……………………………………….. 

Engagement:  

Devenir “jeune conseiller”, c'est  : 

• exprimer ses idées tout en respectant celles 

des autres, 

• mieux comprendre le fonc#onnement des 

collec#vités et le rôle des élus, 

• donner son avis sur les ac#ons et projets de 

la Communauté de Communes, 

• assumer des responsabilités et agir pour 

améliorer la qualité de vie des jeunes dans 

le Pays de Pouzauges. 

Le …………………………………       Signature du jeune 

 

Inscrip�on pour  

Le CCJ 
PHOTO

 

Pour quoi faire ?  

• Proposer des projets,  
• Mener des ac#ons, 
• S’engager en tant que citoyen, 

Comment  ça marche ?  
 
• 38 jeunes du Pays de Pou-

zauges, âgés de 12 à 16 ans 
dans l’année de l’élec#on,  
élus par les jeunes de 12 à 
17 ans pour 2 ans.   

• Réunions une fois par mois, 
le vendredi soir ou pendant 
les vacances scolaires. 

Qui peut t’accompagner 
dans ta démarche ? 
 
• Le Coordinateur Jeunesse de la 

Communauté de Communes 
au 06.72.48.08.03 

• Les élus de ta commune ou du 
Conseil Communautaire 
adultes 

A quoi ça sert ? 
 
• A s’engager dans des ac#ons solidaires  
• A améliorer la communica#on entre les 

jeunes  
• A Proposer des anima#ons pour les jeunes 

Plus d’informa�on ? 
 

 www.jeunesse-paysdepouzauges.fr 
 

Et toi ? 
Tu proposerais 

quoi ?  
 

Viens écrire la suite 
avec nous ! 

 

Témoignages des élus ! 

• « Être dans le CCJ, c’est ap-
prendre à mener des projets,  
c’est travailler en groupe et il y a 
une super ambiance. » 

• « On apprend à prendre la pa-
role, à avoir confiance en soi, à 
défendre nos projets. » 

• « On nous donne des responsa-
bilités. On est en autonomie sur 
nos ac#ons. » 

• « Être élu, ce n’est pas être assis 
et faire des réunions, ce n’est 
pas ennuyeux comme peuvent 
le penser certains, c’est échan-
ger, s’exprimer, proposer des 
anima#ons que l’on aimerait, 
c’est être écouté… » 

Stage Court métrage Anima�on Gonflé à bloc Chan�er jeunes  
Opéra�on de sou�en à la 
Course solidaire de l’associa-
�on la Boup’Handisport  


