
 

Pour en savoir plus sur le projet contactez-nous à : arretez2nousmettredansvoscases@gmail.com 

Et pour vous inscrire contactez le standard de l’Institut Bertrand Schwartz au : 05 34 42 23 00 

Depuis 2012, des jeunes accompagnés 

par le réseau des Missions Locales ont 

émis le souhait de faire bouger les 

regards sur une jeunesse trop souvent 

dévalorisée. Ces jeunes vous invitent à 

participer à l’évènement et aux trois 

débats sur le thème de 

« ARRETEZ DE NOUS METTRE 

DANS VOS CASES ! » 

 

 

 

 
 

le LUNDI 16 DECEMBRE 2013 de 14h30 à 19h00   

au CENTRE DE CONGRES d’AUBAGNE (13) 

   

PROGRAMME DETAILLE 

14h30 : ACCUEIL 

15h : OUVERTURE DE LA JOURNEE  

15h30: TABLE-RONDE 1 : Orientation, piège à cons ! 

Invités : Représentants des Missions Locales, de l’Education Nationale, professionnels de l’orientation et des 

jeunes 

16h30 : TABLE-RONDE 2 : Un même droit pour tous ! 

Invités : Représentants des Missions Locales, de l’Etat, du monde associatif et des jeunes 

17h30 : TABLE-RONDE 3 : Vos clichés ne reflètent pas notre jeunesse 

Invités : Représentants des Missions Locales, du monde de l’entreprise, un défenseur des droits et des jeunes 

18h15 : CLOTURE EN MUSIQUE 

18h30 : POT DE L’AMITIE 

La journée sera ponctuée par des interventions de jeunes sous des formes différentes 

autour de la thématique commune. 

 

 

PUIS LA SOIREE CONTINUE DANS UN CADRE FESTIF A MARSEILLE

 

PROGRAMME 



 

Pour en savoir plus sur le projet contactez-nous à : arretez2nousmettredansvoscases@gmail.com 

Et pour vous inscrire contactez le standard de l’Institut Bertrand Schwartz au : 05 34 42 23 00 

COMMENT SE RENDRE AU CENTRE DE CONGRES ? 

En voiture : 

En venant de Marseille, A50 direction Toulon, sortie Aubagne Sud, Site Industriel des Paluds (20mn) 

En venant d'Aix, A52 direction Toulon, sortie Aubagne Est, Site Industriel des Paluds (25mn) 

Train et bus : 

En train depuis Marseille Saint-Charles jusqu'à la gare d'Aubagne, 

puis prendre un bus de l'Agglo ligne 1, direction QUARTIER DE JOUQUES, arrêt AGORA (passages 

réguliers - environ 15 minutes de trajet). 

 

Avenue des Paluds – Site Industriel des Paluds 

www.agora-congres.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette démarche est réalisée avec le soutien de l’Institut Bertrand Schwartz  

et de professionnels de Missions Locales. 

Qui sommes nous ? 

 

« Nous sommes des jeunes issus des Missions Locales dans toute leur diversité. Nous venons des quatre 

coins de la France et nous sommes tous engagés dans des actions collectives dans notre région, notre ville ou 

notre quartier. Aujourd’hui, nous nous organisons en réseau pour faire entendre notre voix.  

La jeunesse est la priorité de François HOLLANDE et nous ne remettons pas en cause la bonne volonté des 

politiques mises en œuvre mais leur efficacité semble pouvoir être améliorée.  

Nous empruntons des chemins différents dès nos premiers pas dans l’orientation scolaire. Ceux-ci nous 

mènent à des options différentes et nous rattachent à des clichés lorsque nous tentons d’entrer dans la vie 

active. Nous avons le sentiment de nous enfermer dans des catégories à chaque fois que nous évoluons. C’est 

pourquoi nous souhaitons lancer cet appel : « Arrêtez de nous mettre dans vos cases ! ». 
 

Extrait de l’appel « Arrêtez de nous mettre dans vos cases » 

Centre de Congrès d’Aubagne


