
Le CTJEP 
(Contrat Territorial Jeunesse et Education Populaire) d’Orne Lorraine Confluences !



Une démarche partenariale et participative qui vise à rassembler 
les acteurs locaux pour décider et mettre en œuvre collectivement des 

projets pour l’enfance et la jeunesse.

C’est un outil de la politique enfance jeunesse du territoire partagé 
entre le conseil départemental du 54, la fédération départementale des 

MJC54 et la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences, qui est 
matérialisé par une convention quadriennale. 

« Cette démarche partenariale et participative d’éducation populaire dans son 
aspiration d’éducation à la citoyenneté vise à :

• L’épanouissement et l’émancipation des citoyens de manière générale et des 

jeunes en particulier, 

• Développer des actions favorisant l’engagement à travers la prise d’initiatives 

et de responsabilité des citoyens de manière générale et des jeunes en particulier,

• Renforcer et développer des liens sociaux et culturels favorisant un mieux vivre 

ensemble. » Extrait de la convention

C’EST QUOI ?

C’EST POUR ?

Tous les enfants et les jeunes du territoire âgés entre 6 et 25 ans 
dans une dimension intergénérationnelle. 

Tous les acteurs (élus, professionnels et bénévoles des associations 
d’éducation populaire, culturelle et sportive, parents, enseignants, etc.) 

qui souhaitent mettre en place un projet à destination de la jeunesse.



LES MISSIONS

Un comité de pilotage, composé d’acteurs locaux et de partenaires 
institutionnels, se réunit une fois par an pour décider : les orientations, 

les budgets et l’évaluation du CTJEP.

Deux animatrices-coordinatrices mobilisent les partenaires, 
assurent le suivi financier et pédagogique des actions et animent les 

groupes de travail. 

Des commissions de travail (ouvertes à tous) définissent les actions 
à mettre en place dans le cadre des orientations définies par le comité 

de pilotage.

C’est la coordination et l’animation avec les acteurs locaux de projet sur le 
territoire, telles que :

Partir en livre : 15 jours d’animations autour de la littérature jeunesse
Rétines et Lumières : festival de cinéma pour la jeunesse 

Les p’tits déj des professionnels : rencontres des professionnels de la 
jeunesse autour de différentes thématiques

Les apéros des bénévoles : rencontres avec les bénévoles des 
associations du territoire pour partager, développer mettre en 

commun des projet

1
2 Favoriser l’engagement des citoyens

Contribuer à favoriser l’accès à la culture pour tous

3 Favoriser l’interconnaissance et les projets 
communs entre les différents acteurs du territoire

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

CONCRÈTEMENT




