
Bilan d’activité du Réseau Enga’Jeune 2021-2022 

 

 

 

Introduction : 

 Pour cette première l’association a pu compter sur un début prometteur en rassemblant déjà 
22 adhérents. 

 

Le Réseau Enga’Jeune 2021-2022 en chiffre : 

 2 bureaux : le Bureau central, et le Bureau académique Grenoble 
 22 adhérents 

 
 6 projets et actions réalisés dont : 

 3 interventions aux Inter-CVL de Grenoble 
 2 formations fresques du climat au SNU de Méaudre (Isère – 38) 
 1 stand au Village d’Été d’Annonay (Ardèche – 07) 
 Publication du Journal de l’Engagement Jeune 
 1 formation éco-délégué créée 

 1 serveur Discord 

 1 intervention au séminaire des référents de vie lycéenne de l’académie de Grenoble 

I – Intervention au CAVL Grenoble : 

 Enga’Jeune a été présent sur les 3 inter-CVL de l’académie de Grenoble (Drôme-Ardèche, Isère, 
Savoie - Haute-Savoie). 

Ces rencontres ont permis d’échanger avec les nouveaux(elles) élu(e)s, de présenter notre 
retour d’expérience et l’association. 

Le rectorat et les jeunes étaient ravis de notre intervention, et le Bureau académique 
participera peut-être à la présentation du séminaire de rentrée du CAVL Grenoble 2022. 

 

II - Formations fresque du climat au SNU : 

 Avec le partenariat de l’AROEVEN nous avons formé 2 sessions du SNU de l’Isère cet Été. 
L’opération a permis de sensibiliser des dizaines de jeunes à la question de l’urgence climatique. 

 

III – Village d’Été d’Annonay : 



 Enga’Jeune a été présent sur le Village d’Été d’Annonay. Malgré le passage sur la place le 
modèle de la fresque du climat n’a pas su attirer suffisamment. Enga’Jeune doit revoir le modèle de 
ses « ateliers de rue » pour s’adapter à un public et un type de sensibilisation différente que celle des 
formations classiques. 
 Pour ce faire le Pôle Jeunesse de la Mairie d’Annonay propose d’aider à développer un nouvel 
atelier plus adapté. 
 

III – Journal de l’Engagement Jeune (JEJ) : 
 
 Nous avons publié en Octobre le Journal de l’Engagement Jeune (JEJ) afin de proposer une 
revue des témoignages de jeunes engagés et projets. Suite à des problèmes au sein du CLEMI de 
l’académie de Grenoble nous n’avons pas pu rencontrer les responsables compétents de l’Éduction 
nationale, et l’avons donc sorti en numérique avec un site internet dédié : 
https://jej.enga-jeune.fr 

IV – Formation éco-délégué : 
 
 Avec l’aide de Geneviève BARET, chargée de mission éducation développement durable (EDD) 
au rectorat de Grenoble, Enga’Jeune a pu être formé aux objectifs du développement durable (ODD) ; 
et à son tour construire une formation à l’intention des éco-délégués. Ci-joint en annexe le plan de la 
formation. 
 Plusieurs établissements pourraient être intéressés pour les années 2023-2024. 
 

V – Serveur Discord : 
 
 Nous avons récupéré le 13/11/2022 l’ancien serveur Discord du groupe Inter-CVL avec sa 
centaine de membres. Enga’Jeune pourra donc désormais s’appuyer sur ce nouveau réseau pour 
promouvoir et étendre son action. 
 Il faudra maintenant en prévoir la reprise et le responsable de son animation. 
 

VI – Intervention au séminaire des référents de vie lycéenne de l’académie de Grenoble: 
 
 En Septembre le Réseau Enga’Jeune a pu intervenir lors du séminaire des référents de vie 
lycéenne de l’académie de Grenoble. L’événement nous a permis de leur présenter l’association, notre 
activité et nos offres de formations, et d’échanger avec eux sur les enjeux de la jeunesse. 
 Cet événement a également été l’occasion de recevoir l’avis des référents encadrants sur 
l’actions d’ Enga’Jeune qui ont salué l’initiative du JEJ, les propositions de formation. Ils ont surtout 
apprécié le fait de pouvoir avoir des jeunes pour porter l’engagement de ses mêmes jeunes. Un autre 
point soulevé a été l’importance de sensibiliser les encadrant par le discours des jeunes eux-mêmes 
afin de faire passer le message de l’importance de ces engagements. 

https://jej.enga-jeune.fr/

