COMMUNIQUE DE PRESSE
FORUM « UNIS FORME (TA) Citoyenneté »
Mercredi 18 septembre 2018 de 13h30 à 17h
Salle Polyvalente de Bourgoin-Jallieu

La Mission Locale Nord-Isère, avec le soutien de la Mairie de Bourgoin-Jallieu,
organise, pour la 2ème année consécutive, le forum « UNIS FORME (TA)
Citoyenneté » le mercredi 18 septembre prochain de 13 h 30 à 17 h à la
salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu.
Avoir un comportement citoyen est une notion récurrente dans notre société, mais
comment la mettre en pratique ?
L’objectif de ce forum est de tenter de donner des pistes de réponses à cette
question en permettant au public de rencontrer et identifier les différents acteurs
de la citoyenneté et se sensibiliser au rôle, aux droits et aux devoirs du citoyen
aujourd’hui.
Ces personnes agissent au quotidien, auprès de la population et s’appuient sur des
valeurs importantes comme l’esprit d'équipe, l’entraide, le respect de soi et des
autres, le courage, la volonté, la persévérance, la responsabilité... Des valeurs
dont chaque individu peut s’inspirer et transférer dans sa vie quotidienne.
Cet évènement s’adresse à tous les publics (Demandeurs d’Emploi, Jeunes 16-25
ans en insertion sociale et professionnelle ou scolaires, famille, etc…).
Afin d’informer et de favoriser les échanges, la Mission Locale Nord-Isère a pris le
parti d’aborder la citoyenneté sous plusieurs angles et de proposer des espaces
d’informations mais également différentes activités.
Ainsi, le public pourra :
-

-

-

Rencontrer des représentants des différents métiers liés à la défense et à la
protection des citoyens : Gendarmerie Nationale, Police Nationale, Armée
de Terre, Marine Nationale, Armée de l’Air, Légion Étrangère, Administration
Pénitentiaire, Sauveteurs Secouristes, Pompiers ; et ainsi faire le point ou
découvrir leurs missions, les conditions d’accès aux métiers, manipuler
certains équipements amenés par les professionnels,
Rencontrer des personnes travaillant dans le domaine de la Sécurité Privée,
et s’informer auprès d’un organisme de formation et d’entreprises du
territoire,
S’informer sur les différents dispositifs existants : Epide, Service Militaire
Volontaire, Service Civique
Obtenir des informations associant la Santé et la Citoyenneté : don du sang,
geste de 1er secours…

-

-

-

Visiter l’exposition « Liberté de Parole » pour sensibiliser et informer le
public le plus jeune sur les risques du parcours délinquant dans un but de
prévention,
Participer à un atelier d’écocitoyenneté animé par l’association berjallienne
« L’Art récupération Et colégram »,
Participer à un espace création sur le thème « C’est quoi pour vous la
Citoyenneté ? » animé par l’association Leo Lagrange La Pépinière de
Bourgoin-Jallieu avec la possibilité de jouer à un quizz sur la Citoyenneté
Européenne,
Tenter un Parcours sportif, inspiré des épreuves des concours aux métiers
de la défense et des pompiers, animé par l’association berjallienne de street
workout « Team Rage’o’Barz ».
Pour participer à cette activité, les volontaires de moins de 18 ans, devront
remettre une autorisation parentale et une décharge à faire remplir au
préalable par leurs parents ou tuteurs. Elle est disponible auprès des
Accueils des Sites de la Mission Locale sur Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La
Tour du Pin, Morestel et Villefontaine et téléchargeable depuis la Page de
l’événement Facebook : Forum Unis Forme (TA) Citoyenneté, au service des
citoyens !

Contact : p.trepon@mlni.fr ou d.nugier@mlni.fr

