
 
 
 
 
 

Réunion du Groupe thématique Jeunesses  
Jeudi 19 janvier 2022 – 15h30-17h – visioconférence  

 
 

Ordre du jour  
 

 
Relancé en 2020, le Groupe thématique jeunesses a pu élaborer sa feuille de route et organisé 
trois réunions en 2021. Cependant, le groupe a pâti de l'annulation des Rencontres de l'Action 
internationale des collectivités territoriales, les 20 et 21 juin 2022 et, dans ce cadre, de l'annulation 
de l'atelier prévu sur le thème de la « Citoyenneté européenne et mondiale des jeunes : 
mobilisation et innovations des collectivités locales ».  
 
La réunion du jeudi 19 janvier a pour objectif de permettre aux collectivités membres et 
partenaires du groupe thématique de revenir sur les travaux menés, de dresser un bilan de leurs 
actions menées individuellement et collectivement en 2022, et de passer en revue la feuille de 
route et programmer les prochains rendez-vous en 2023.  
 
 
Présidence :  
 
Flavie Boukhenoufa – Élue déléguée aux relations internationales de la Ville de Rennes et 
présidente du groupe Jeunesses de CUF 
 
Animation :  
 
Laura Bloseur – Chargée de mission, référente jeunesse Cités Unies France. 
 
1/ Propos introductifs  
Flavie Boukhenoufa : vœux ; rappel des objectifs et des activités du groupe thématiques 
Jeunesses ; accueil de nouveaux membres 
 
2/ Feuille de route du groupe : perspectives et activités 2023-2024  

- Point sur les activités réalisées par le groupe (3 réunions du groupes, atelier croisé Sahel-
Jeunesse) et par les collectivités membres en 2022. 

- Echos des groupes-pays et groupes thématiques CUF : au vu de l’actualité, des intérêts 
manifestés par les collectivités plusieurs géographies et thématiques peuvent croiser de 
façon intéressante les dynamiques du groupes jeunesse, ex : Climat – Jeunesse, Genre – 
Jeunesse, etc.  

- Ajustements proposés et perspectives 2023-2024 : ajustement de la feuille de route et des 
activités proposées pour les deux prochaines années (Ateliers croisés, thématiques de 
travail à traiter lors des prochains GT, idée d’un projet commun aux collectivités du 
groupe). 

- Echanges 



- Agenda et dates clés (Appel à projet de la DAECT, Territoires Volontaires, DCOL, 
RAICT, etc.) 

 
3/ Point d’actualité : l’Education à citoyenneté et à la solidarité internationale au sein du 
groupe Jeunesses  

- Retour sur les enjeux de l’atelier prévu aux RAICT 
- Retour sur deux évènements où CUF était présent : Journée de l’ECSI organisé par 

l’AFD et le congrès européen sur l’éducation Globale à Dublin. Présentation des éléments 
clés par Alain Vaujany élu aux relations internationales de Pau et représentant CUF au 
CFSI.  

- Proposition de reprogrammation de l’atelier prévu aux RAICT 2022.  
- Echange 

 
4/ Présentation du programme Territoires Volontaires par France Volontaires  

- Présentation du programme  
- Agenda 
- Questions/réponses 

 
5/Discussion  

- Tour de table 
- Questions diverses 

 
6/ Conclusions  

- Synthèses des échanges 
- Mot de la fin de la Présidente 


