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ACTIONS Initiative THEMATIQUE DATES LIEUX SECTEURS PARTICIPANTS OBJECTIFS / CONTENUS

1re Assemblée Plénière CDJ Citoyenneté 16-nov. Saint-Denis Tous les CDJ Election du président et de ses vice-présidents

Réunion commission Est CDJ Réunion 30-janv. Saint-André Est Mise en place de la commission - Election des membres de com-
mission

Réunion commission Sud CDJ Réunion 13-févr. Arrondissement 
SUD

Sud Mise en place de la commission - Election des membres de com-
mission

Réunion commission 
Nord

CDJ Réunion 20-févr. Villa du Départe-
ment

Nord Mise en place de la commission - Election des membres de com-
mission

Réunion Commission 
Ouest

CDJ Réunion 27-févr. Saint-Paul Ouest Mise en place de la commission - Election des membres de com-
mission

Rencontre au collège 
Simon Lucas

collège Prévention 8-mars Etang-Salé Bureaux Sud et Ouest Assister aux ateliers et débats mis en place par des professionnels 
sur le thème "discrimination , cyber-harcèlement , etc,,

Journée éducative de 
prévension contre les 
addictions

BPDJ Citoyenneté 7-mars Sainte-Suzanne Est

L'action proposée est de réaliser une olympiade sous la forme d'un 
« inter villes » en un « inter collèges ». Les participants devront 
effectuer des parcours ludiques associant de l'effort physique, de 
l'adresse et de la motivation, atouts indispensables  pour lutter 
contre toutes les drogues.  

Séminaire d'intégration 
des 4e et nouveaux 3e

CDJ Formation 16-17 mars Cilaos Tous secteurs
Accompagnement visant à prendre la parole en public, écrire un 
projet et choisir les partenaires dans le cadre des actions à mener 
pendant leur mandature. Concerne les CDJ suppléants de 4e et les 
nouveaux 3es
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ACTIONS Initiative THEMATIQUE DATES LIEUX SECTEURS PARTICIPANTS OBJECTIFS / CONTENUS

Concours d'éloquence 20-mars Téat de Saint-Gilles Présidente Jury concours 

Rencontre des  5e CDJ Réunion 21-mars Musée de Villèle Tous secteurs Présentation du CDJ et mise en place d'actions pour 2019

Journée de l'environne-
ment

ONF Sensibilisation 23-mars Maïdo Bureaux 

Sensibilisation au diabète CDJ Citoyenneté 5-avr. Hémicycle Palais 
de la Source

Tous les CDJ

Action à la SPA CDJ Citoyenneté 24-avr. Sud
Faire un don de nourritures pour les animaux placés à la SPA et 
aider les bénévoles de cette association dans la distribution des 
repas.

Concours d'éloquence 07-mai Téat Champ-Fleuri Bureaux 

Action à la SPA CDJ Citoyenneté 15-mai Nord Bureaux Faire un don de nourriture pour les animaux placés à la SPA et 
aider les bénévoles de l’association dans la distribution des repas 

Sensibilisation à la Sécu-
rité routière

CDJ Citoyenneté 16-mai Hémicycle Palais 
de la Source

Tous les CDJ Matinée de sensibilisation de tous les jeunes du CDJ au Palais de 
la Source.

Action EDF Collège Citoyenneté 31-mai Collège Emile 
Hugot

Bureaux 
1h de formation en atelier pour des jeunes du collège et/ou CDJ 
(par Science Réunion avec support maquette et panneaux)
Visite du site de Sainte-Rose dans la continuité de la remise 
d’ampoules.

Journée mondiale de 
l'environnement

5-juin Hémicycle Palais 
de la Source

3es,4es, 5es Nord et Est Conférence avec pour thématique la lutte contre le réchauffement 
climatique.

Action de partage dans 
un EHPAD USOL Intergénérationnel 14-juin

EHPAD Saint-Fran-
çois d'Assise Saint 
Denis

Bureaux 
Pendant la fête des pères, partager un moment de convivialité 
avec les hospitalisés et participer à la chorale
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ACTIONS Initiative THEMATIQUE DATES LIEUX SECTEURS PARTICIPANTS OBJECTIFS / CONTENUS

Concours de SLAM et 
danses urbaines

CDJ Culturelle 20-juin Téat Champ-Fleuri Tous les CDJ

Action de partage dans 
un EHPAD USOL Intergénérationnel 26-juin Possession

Partager un moment de convivialité avec les hospitalisées.
Les jeunes proposent une animation donnée par un orchestre de 
jeunes.

Bilan des actions CDJ Citoyenneté 3-juil. Arrondissement 
SUD

4es et 3es Remise des diplôme aux 3es - Journée d'échanges sur les actions 
écoulées et préparation des 4es à la mandature 2019-2020.

Information SAF avec les 
CDJ

CHU Solidarité 30-août Hémicycle Palais 
de la Source

Tous les CDJ

Challenge des Séniors Bureau 
CDJ

Solidarité intergénéra-
tionnelle

29-sept. Complexe Sportif 
Saint-Philippe

Bureau CDJ

Organisation des 30 ans 
du CDJ

CDJ 23-oct. Tous les CDJ

Lutte contre le harcèle-
ment au collège

CDJ Citoyenneté avril ou mai 
2020

Hémicycle Palais 
de la Source

Tous les CDJ Permettre aux jeunes collégiens d'appréhender tout ce qui touche 
au harcèlement scolaire et comment réagir.
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CDJ RÉUNION : LE PLUS ANCIEN CDJ 
NATIONAL
Cette instance démocratique fût créée le 16 août 1989 sous 
l’égide du Président Eric Boyer et s’est installée durablement 
aux côtés des élus du Département. Les décideurs de 
l’époque avaient la volonté de donner la parole à la jeunesse 
réunionnaise pour qu’elle soit force de propositions et 
d’actions et pour qu’elle soit également engagée et 
déterminée à œuvrer pour le bien commun. En 30 ans, ce 
sont ainsi 30 présidents qui se sont succédés pour porter 
les actions, plus de 4 200 conseillers départementaux jeunes 
qui ont eu cette première expérience politique et plus de 130 
actions de sensibilisation qui ont été menées, sur des sujets de 
société, en direction de tout type de public, y compris les plus 
fragiles et les plus vulnérables. « Ce mouvement dynamique 
contribue, à sa manière, à la construction de La Réunion 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Il est essentiel de rendre 
hommage aux jeunes qui ont présidés cette instance, et qui 
ont permis de la faire vivre et de la faire évoluer, accueillant 
depuis 3 ans, les élèves de 5e afin d’atteindre le chiffre de 
224 Conseillers départementaux jeunes aujourd’hui. C’est une 
belle institution, témoignage de la volonté du Département de 
faire vivre la démocratie participative à travers l’engagement 
de notre jeunesse, citoyenne de demain, mais qui, depuis 

30 ans, a su s’approprier pleinement 
cet espace d’expression et, surtout, 
d’actions. Il est important que les 
jeunes continuent et ce, sans 
relâche, à nous transmettre 
leurs propositions. Il est aussi 
nécessaire qu’ils travaillent 
à préserver l’unité 
réunionnaise, notre vivre-
ensemble, pour construire 
une société réunionnaise 
apaisée et ouverte. L’unité est le 
grand enjeu des années à venir et le 
CDJ doit porter cette ambition, préserver 
notre vivre ensemble et renforcer le travail 
ensemble » a déclaré le Président du Conseil 
départemental.

L’EXPÉRIENCE D’UNE VRAIE 
MANDATURE EN TANT QU’ÉLUS
Composé de 224 collégiens du public et du privé, de la 5e 
à la 3e, ce conseil, véritable école de la démocratie et de la 
citoyenneté, est un outil d’animation pédagogique mis à la 
disposition des collégiens réunionnais.  Il affirme l’importance 

LE CDJ 974 A FÊTÉ
SES 30 ANS !

les 23, 24 et 25 octobre
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de prendre en compte les opinions des jeunes citoyens de 
demain.

Avec un budget de 85 000 €, le CDJ Réunion est reconnu 
comme une instance dynamique. Outre les nombreuses causes 
défendues, le CDJ Réunion a obtenu deux prix nationaux 

décernés pour deux actions menées. En 2013, 
l’opération intitulée « Échange intergénérationnel 

des cultures réunionnaises », une initiative 
mise en place pour répondre à une 

nécessité d’ouverture et de création 
de liens entre les générations, 

remporte le prix ANACEJ. Puis 
en 2017, le CDJ est lauréat 
du concours des Écharpes 
d’Or, le récompensant pour 
son action de prévention 
des accidents de la route 
menée sur l’île. Sensible 
au problème de l’alcool, 
responsable de nombreux 
accidents de la circulation, 

le CDJ Réunion a mené 
une vaste opération de 

sensibilisation auprès des jeunes 
et des automobilistes.

Cet anniversaire aura permis de mettre en lumière les 
nombreuses réalisations de l’instance la plus ancienne de 
France, dont l’intérêt pour le public ne se dément pas avec 
les années.

UN PROGRAMME ALLIANT TRAVAIL 
ET DÉCOUVERTES
A l’occasion de cet anniversaire, une délégation de métropole 
est arrivée dans l’île afin d’échanger sur des préoccupations, 
de partager des idées pour construire aujourd’hui et demain 
et de participer aux différents ateliers et festivités. Etaient 
présents pendant 4 jours, 5 représentants de CDJ (L’Allier, 
Haute-Garonne, Pyrénées orientales, Tarn et Ille et Vilaine), 
3  représentants de l’ANACEJ (Association Nationale des 
Conseils d’Enfants et de Jeunes), le Maire adjoint de 
Hellemmes et le chef de Services des politiques Jeunesse 
de Paris.

Le programme, organisé autour de tables rondes, d’ateliers 
sur des thématiques telles que la mobilité, la solidarité, la 
citoyenneté, l’égalité des chances et la transition écologique, 
a laissé une large place à la découverte des atouts de l’île et 
s’est terminé par une soirée à la salle des Fêtes de la Mare 
à Sainte-Marie.

LE CDJ 974 A FÊTÉ
SES 30 ANS !

les 23, 24 et 25 octobre
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BEAUCAMPS Mélissa Trois Mares - SUD

BOURLY Amélie  Auguste Lacaussade - EST

BOYER Ophélie  La Chaloupe - OUEST

BREZE Emmanuel Cambuston - EST

DEVEAU Marie Lou Aimé Cesaire - SUD

EPIPHANA Axelle Les Tamarins - SUD

GUILLERY Andréa Juliette Dodu - NORD

IBAO Emerson  Hippolyte Foucque - EST

LABASSA Chloé  Les Alizés - NORD

LEBON Loïk  La Marine - SUD

MANGATA Alan  Henri Matisse - SUD

NATCHAN Lucas  Chemin Morin - EST

ROBERT Lucas  Thérésien Cadet - EST

SOUCRAMANIEN Amélie Les Mascareignes - NORD

VIDOT-HARNOIS Kyrann Terre Sainte - SUD

VIRIN Ruben  Montgaillard - NORD
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POURQUOI ?

QUI ?

OÙ ?
Dans les 4 arrondissements de chaque secteur de l’île :

  le Sud (Saint-Pierre) et (Saint-Louis) ;

  L’Ouest (Saint-Paul) ;

  Le Nord (Saint-Denis) ;

   L’Est (Saint-Benoît ou Maison départementale de Saint-André).

  Pratiquement tous les collèges du département sont 
inscrits au Conseil Départemental des Jeunes pour l’année 
2018 - 2019

  3 représentants par collège :

  2 suppléants, 1 délégué de 4e (nommé d’office titulaire  
l’année suivante) et 1 délégué de 5e.

  1 titulaire élève de 
3e, reconduit dans ses 
fonctions.

  Peut également s’inscrire un 
jeune collégien n’étant pas délégué 
mais motivé à participer à la vie de son 
collège et le représenter à travers les actions

  Donner la parole aux jeunes

  Devenir des citoyens responsables de son avenir

  Prendre part et participer à la vie de la cité et de son collège

  Les former à la prise de parole en public

  Participer à la 
mise en place 
de conduites de 
projets

2019
2020
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COMMENT ?
  Par des réunions de commissions pour mettre en place les projets ;

  Deux assemblées plénières pour :

  élire le Président et les deux Vice-présidents du Conseil Départemental des Jeunes

  voter les projets élaborés par les commissions lors des réunions par secteurs

  établir le bilan des actions

  organiser une rencontre avec les jeunes élus suppléants de 5e

  animer un séminaire d’intégration pour les 4e et nouveaux 3e (1er trimestre 2020).

AVEC QUI ?
  L’équipe administrative du Conseil Départemental des Jeunes pour l’encadrement 
des commissions et le suivi des dossiers.

  L’éducation nationale (les principaux, professeurs, conseillers principaux 
d’éducation) pour soutenir le Conseiller Départemental Jeune dans sa mission.

2019
2020



OBJECTIFS ET
FONCTIONNEMENT

11

INSTALLATION DE L’ÉQUIPE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 2019-2020

L’EXPOSÉ DES MOTIFS (ANNÉE 2019-2020)
  Créer un espace de dialogue, de consultation de la jeune population réunionnaise (les citoyens de demain) ;

  Améliorer l’image des jeunes en montrant leurs capacités à prendre des décisions et par là, changer leur statut ;

  Faire découvrir par les jeunes des institutions qui régissent leur vie ;

  Développer l’éducation civique ;

  Faire connaître les mécanismes de la démocratie et de la gestion locale.

LES OBJECTIFS
  Parole aux jeunes : mieux prendre en compte la place et le rôle des jeunes dans la cité ;

  Instaurer un lieu de dialogue et d’échange entre les jeunes et les élus.

LES JEUNES
  Avoir accès à la parole, donner son avis, se sentir écouté ;

  S’initier à la démocratie (le budget, le vote…) ;

  Devenir des citoyens responsables de leur avenir.

LES ÉLUS
  Prendre part à la vie de la cité ;

  Mieux appréhender les attentes des jeunes ;

  Observer les difficultés, leur mode d’adaptation à leur environnement ;

  Établir un partenariat avec les jeunes élus.



Objectifs et fonctionnement
[suite]

12

INSTALLATION DE L’ÉQUIPE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 2019-2020

SA COMPOSITION

PUBLIC CONCERNÉ
Élèves de 5e, 4e et 3e fréquentant les établissements 
publics et privés du département.

ÉLIGIBILITÉ
  Sont éligibles les délégués de classe de 5e, 4e et de 3e ;

  Une extension à d’autres élèves motivés est possible s’il 
n’y a pas de volontaires chez les délégués.

L’ÉLU AU SEIN DU CDJ
Il peut ou pas être membre du Conseil d’Administration de 
son collège.

LA PARTICIPATION
La participation de chacun des collèges se fait en accord 
avec le Chef d’Etablissement et le référent adulte.

LA DURÉE DU MANDAT
Elle est d’un an pour les titulaires. Renouvellement d’office 
pour les suppléants qui deviennent titulaires.

Les collèges publics et privés élisent chacun deux Conseillers 
départementaux jeunes (1 titulaire et 2 suppléants).

SON FONCTIONNEMENT
  Deux Assemblées Plénières par an (année scolaire). 

  La première, au 1er trimestre de l’année scolaire 
(novembre) avec l’élection du Président ;

  La deuxième, en juin ou juillet avec : compte rendu 
des travaux des commissions et bilan des actions 
exécutées (réussites ou échecs)...

  Des réunions de commission ont lieu régulièrement dans 
les quatre arrondissements de l’île (Saint-Pierre, Saint-
Paul, Saint-Benoit, Saint-Denis) ; toutes les réunions 
auront lieu, de préférence, le mercredi après-midi.

  Tous les jeunes élus doivent obligatoirement être assurés : 
scolaire et extra scolaire.

  Un président, un vice-président et un secrétaire de séance 
sont nommés par les jeunes au sein des commissions.

  Les domaines d’intervention sont choisis par les jeunes 
au sein de chaque commission d’arrondissement dans la 
limite des compétences du Conseil Départemental.

  Un projet commun peut toutefois les réunir en cours 
d’année.

  Les jeunes doivent travailler sur la gestion d’un budget : 
prévoir, arbitrer, exécuter, rendre des comptes...



Objectifs et fonctionnement
[suite]
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  Les décisions arrêtées par l’Assemblée Plénière sont 
concrétisées par les jeunes eux-mêmes, et validées par 
la Commission Permanente du Conseil Départemental.

  Tout le suivi administratif est assuré par la Direction 
de l’Éducation « Service Conseil Départemental des 
Jeunes ».

ORGANISATION ET ANIMATION
  Appui de l’Éducation Nationale : le Principal du collège 
ou son représentant est la courroie de transmission entre 
le Conseil Départemental, le collège et le jeune et l’aide 
dans sa mission au sein de l’établissement.

  Appui du Rectorat qui met ses services à la disposition du 
Conseiller Départemental Jeune pour toute demande de 
renseignements et travaux éventuels.

  Appui du service administratif du Conseil Départemental : 
la responsable travaille dans chaque commission 
d’arrondissement apporte son expérience professionnelle, 
l’initiation à la prise de parole en public, guide le choix 
des jeunes, assure l’encadrement des commissions et le 

suivi des dossiers. Ce service assure également l’envoi 
des documents, convocations, comptes-rendus de toutes 
les réunions... Le Conseil Départemental des Jeunes 
assure la diffusion d’un document relatant les réunions, 
les assemblées, les actions et de ses réalisations.

BUDGET

Un budget est mis à la disposition 
du Conseil Départemental des 
Jeunes, afin qu’il puisse 
engager des actions et 
couvrir ses dépenses de 
fonctionnement.

BILAN DE LA 
MANDATURE

Les nouveaux élus 
siègent pour la 
première fois le 
29 novembre 2019.
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