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Service émetteur : CONSEIL TECHNIQUE NATIONAL 

Sujet : JOURNÉES NATIONALES DES JEUNES : 15, 16 & 17 OCTOBRE 2010 

Date :  - Jeudi 17 juin 2010 

Destinataires : - Conseil départemental 
- Directeurs de délégation départementale 
- Directeurs d’établissements et de services 

Pour information : - Conseil d’administration 
- Direction générale 

Pièces jointes : - Préprogramme des JNJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 

La CNPJ (Commission Nationale Politique de la Jeunesse) est heureuse de vous annoncer 
la tenue des JNJ (Journées Nationales des Jeunes), qui se tiendront les 15, 16 & 17 
octobre 2010 à Hazebrouck près de Lille (59). 
 

Voici les principes de ces JNJ que nous vous invitons à faire largement connaître : 
 

Public ciblé : 
 

Ces JNJ s’adressent à tous les jeunes, adhérents ou non, âgés entre 18 et 30 ans. 
 

Thème des journées : 
 

Le fil rouge de ces journées sera axé sur l’accès à la vie sentimentale, affective et 
sexuelle. 
 

Lieu : 
 

Bowling d’Hazebrouck (59), (Bowling des Flandres - www.bowlingdesflandres.com), ce 
lieu accueillera les journées de séminaire et permettra d’agrémenter les moments 
informels et conviviaux puisqu’il est doté de salles de jeux (bowling, billards, etc.).  
 



 
 
 

Concernant les modalités d’inscriptions : 
 

- les jeunes s’inscrivent auprès des délégations départementales, y compris 
pour les jeunes usagers d’établissements ou de services 
- les délégations départementales nous retournent les formulaires d’inscription 

 

pour le 15 septembre 2010 au plus tard à l’adresse suivante : 
 

cn.jeunesse@apf.asso.fr 
 

Secrétariat CNPJ 
17, boulevard Auguste Blanqui 

75013 Paris 
 

Nous vous serions vraiment gré de nous faire parvenir les inscriptions au fur et à 
mesure de leur arrivée, sans attendre le délai du 15 septembre 2010 pour nous 
transmettre tous les dossiers.  
Cette démarche nous permettra d’organiser au mieux la répartition des chambres et 
de transmettre au plus tôt un courrier de confirmation aux inscrits. Nous vous 
remercions de l’attention que vous y accorderez.  

 
 
 

Prise en charge des frais : 
 

- Concernant les frais, la restauration et l’hébergement sont pris en charge par la 
direction générale, les frais de transports ainsi que leur organisation relèvent des 
délégations départementales. 
Pour les transports, grâce au Bureau régional Nord Pas de Calais, et aux délégations 
départementales de la région, des navettes en gare SNCF d’Hazebrouck et de Lille 
permettront d’accueillir les adhérents et de les accompagner jusqu’au lieu des journées 
nationales. 
 

Formulaire d’inscription : 
 

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription, ainsi que le pré-programme sur le 
blog des jeunes : 

http://jeune.apf.asso.fr 
 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser largement cette invitation aux Journées 
nationales des Jeunes, aussi bien : 

- au sein des délégations, établissements et services, 
- qu’en direction des 

� CRF (Centres de Rééducation Fonctionnelle), qu’ils soient APF ou non, 
� MJC (Maisons des Jeunes & de la Culture),  
� et CDIJ (Centre Départementaux d’Information pour la Jeunesse) 
� etc. 



 
 
 
Pour toute question, vous pouvez : 

- écrire à l’adresse suivante :  cn.jeunesse@apf.asso.fr 
 

Ne doutant pas de la compréhension que vous ferez de cette démarche, je vous adresse 
mes cordiales salutations associatives. 
 
 
 
 
      Nicolas MÉRILLE 

Référent direction générale pour la CNPJ 
 
 



 

 

 

 

                    http://jeune.apf.asso.fr 

 
 

 
 

Vendredi 15 octobre : 
 

- 12 H00 : Accueil  
 

- 14H30 : Présentation des JNJ :  
› rôle de la CNPJ (Commission Nationale Politique de la Jeunesse), 
Expériences de groupes jeunes locaux, présentation du blog national  
 

- 17H00 : Présentation du fil rouge des journées : l’accès à la vie sentimentale, 
affective & sexuelle  
› Visionnage du documentaire L’amour sans limite s 
 

- 20H00 : Diffusion du film Cavalcade  avec la présence du réalisateur Bruno de 
Stabenrath et de l’humoriste Tittof (sous réserves) 

 



 

 

 

 

Samedi 16 octobre : 
 

- 09h30 : accueil 
 

- 10h00 : Les questions que pose l’accès à la vie sentimentale, affective & 
sexuelle. Discussion avec un membre du collectif Handicap & sexualité 

 

- 11h00 : Forum de discussion, « Et pour toi, qu’est-ce que c’est la vie 
sentimentale, affective et sexuelle ? » 

 

- 12h30 - 14h30 : Repas 
 

- 14h30 : Capitalisation des ateliers 
 

- 16h00 : Pause 
 

- 16h30 : Et qu’en pense actuellement l’APF ? Discussion avec Pascale Ribes, vice-
présidente de l’APF   

 

- 18h00 : Atelier de travail : Et pour vous, comment l’APF doit-elle évoluer ? 
 

Soirée festive avec la production de groupes jeunes,  
suivie de l’animation d’un DJ. 

 
 
 

Dimanche 17 Octobre : 
 

- 10H00 : Synthèse du thème des journées 
› perspectives 
› actualités 

 

- 12H30 : Clôture des journées 
 
 
 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS  

SUR 

http://jeune.apf.asso.fr 
 

Clôture des inscriptions : le 15 septembre 
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FORMULAIRE A RETOURNER A VOTRE DELEGATION DEPARTEMENTALE AVANT  LE 10 SEPTEMBRE 2010 

 

(Vous pouvez retrouver les coordonnées de votre dél égation départementale sur le site apf.asso.fr) 
 1 - IDENTIFICATION 
 

Nom : …………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………….. 

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

  …………………………………………………………………………………….. 

CP / Ville : |__ __ __ __ __|      ……………………………………………………………... 

N° Tel. : |__ __ __ __ __ __ __ __ __ __| 

E-mail : …………………………………………………………………………………….. 

Etes-vous adhérent ?    oui    non  -  Si oui numéro d’Adhésion……………….. 

2 - HANDICAP  
 

Etes-vous en situation de handicap ?     oui /  non    

(Si oui, veuillez remplir les informations suivantes) 

Utilisez-vous un fauteuil roulant ?     oui /  non   

(Si oui, veuillez remplir les informations suivantes) 

 Le fauteuil est :  manuel 
   électrique 

 Le fauteuil est pliant :  oui /  non  

Utilisez-vous du matériel d’aide à la marche ?     oui /  non  

(Si oui, veuillez remplir les informations suivantes) 

 Vous utilisez :  Cannes /  Béquilles /  Déambulateur 

   Autre : …………….……………………..  

Matériel spécifique : 

 Avez-vous des besoins particuliers en terme de matériel (lève personne, 
 rehausse WC, …) ?     oui /  non   

 Si oui, détaillez ces besoins :  

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

 

Autre :  

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

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

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



Formulaire d’inscription 
Journées Nationales Jeunes 18 – 30 ans 

15- 16 et 17 octobre 2010 – Bowling d’Hasbrouck  (5 9) 

2 / 3 

En cas de doute sur votre autonomie pendant le séjo ur, il est plus que vivement conseillé de venir ave c un 
accompagnateur car aucune aide humaine n’est prévue  sur place par l’organisation 

3 - ACCOMPAGNATEUR  
 

Nom : …………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………….. 

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

  …………………………………………………………………………………….. 

CP / Ville : |__ __ __ __ __|      ……………………………………………………………... 

N° Tel. : |__ __ __ __ __ __ __ __ __ __| 

E-mail : …………………………………………………………………………………….. 

4 - TRANSPORT 
 

 

Quels Moyens de transport utiliserez-vous : 
 

 Véhicule personnel :……………………………………….…….) 
 

  Train (préciser la gare : ………………………………………….) 

  Avion (préciser l’aéroport : ………………………………………) 

  Autre : ………………………………….. 

Indiquer 

Vos 

Horaires 

précis  

 
 

Vendredi 15/10/10 
 
 

Samedi 16/10/10 

 
 
 

Dimanche 17/10/10 
 
 

Aller 

 

Heure ……………………. 

 

 

Heure ……………………. 

 

 

Retour 
 

 

 

Heure ……………………. 

 

 

Heure…………………….. 

 

 
 

Utilisez ce moyen de transport pour :      Aller /  Retour 
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5 - HEBERGEMENT 
 

Souhaitez-vous être hébergé ?     oui /  non  

(Si oui, veuillez remplir les informations suivantes) 

Souhaitez-vous une chambre :     standard /  adaptée  

Sélectionnez un type de chambre : 

  Single (1 petit lit) 

  Double (1 grand lit) 

  Partage de chambre avec accompagnateur :     oui /  non  

  Twin (2 lits jumeaux) 

 Partage de chambre avec : 

   accompagnateur  

 
6 - RESTAURATION  

 
Souhaitez-vous bénéficier des repas ?     oui /  non  

(Si oui, veuillez remplir les informations suivantes) 

 

 
 

VOUS 

 

ACCOMPAGNATEUR 

Vendredi 15/10/10 (midi) 
  

Vendredi 15/10/10 (soir) 
 

  

Samedi 16/10/10 (midi) 
 

  

Samedi 16/10/10 (soir) 
(Soirée conviviale) 

  

Dimanche 17/10/10 
Panier repas 

  

 

 


