
Premier Forum de l’engagement, le 30 juin

Ce sont des jeunes à peine majeurs qui n’ont pas attendu longtemps avant

de s’engager et de s’investir au service d’une cause.

Ils sont bénévoles au Secours populaire, à la SNSM, jeunes pompiers

volontaires ; ils effectuent un service civique ou ont intégré le Corps européen

de solidarité. Certains sont déjà élus dans un conseil municipal de jeunes ou

participent à des chantiers de bénévoles. Associations caritatives, sportives,

culturelles, aide aux personnes handicapées, sauvegarde de l’environnement,

engagement écologique lié à la protection de la nature, ces jeunes filles et

garçons sont déjà nombreux à avoir compris l’importance de l’engagement,

du lien social, du vivre ensemble et à défendre leurs convictions citoyennes en

faisant avancer des projets qui leur tiennent à cœur.

C’est de cet engagement dont il sera question lors du premier forum de

l’engagement des jeunes en Pays bigouden, initiative originale de la Structure

info Jeunesse (SIJ) en partenariat avec l’Ulamir, centre social du Goyen et le

service enfance jeunesse de Plonéour-Lanvern.

Une dizaine de structures

Léa Rouffy (SIJ), Jean-Yves Le Guillou (Ulamir centre social du Goyen),

David Bordeix, Izabella Gyuk (Corps européen de solidarité) et Coraline Bideau

(SIJ).

Ouest-France



explique Léa Rouffy, de la SIJ.

«  L’ambition de ce forum, c’est de valoriser toutes les formes

d’engagement et d’informer les jeunes sur les possibilités de s’investir sur le

territoire bigouden mais aussi bien au-delà », 

Plus d’une dizaine de structures vont venir présenter leurs actions afin de

faire naître des projets, peut-être des vocations. Des stands, des animations,

des échanges permettront peut-être à d’autres jeunes qui n’en avaient pas

l’idée de sauver des vies sur terre ou sur mer, d’aider les plus démunis ou de

protéger la biodiversité. C’est en tout cas ce qu’espèrent les organisateurs de

cette manifestation.

Mercredi 30 juin, Forum ouvert à tous, de 14 h à 17 h 30, dans le parc de la

halle Raphalen, à Plonéour-Lanvern.


