TABLE RONDE « LA JEUNESSE »
Ouvrir de nouvelles voies à la jeunesse pour préparer une génération de jeunes
porteurs de valeurs d’engagement et de citoyenneté...
Les Lions « rugissent » pour les jeunes entourés de la jeunesse du monde ....
-

Des jeunes lauréats de l’Institut de l’Engagement apporteront un témoignage
saisissant sur leurs expériences.
« La France a mis en place un Service Civique dans lequel s'engagent des dizaines de
milliers de jeunes. Si on ajoute les autres types de bénévolats (sapeurs-pompiers,
arbitres sportifs, etc...) ce sont des centaines de milliers de jeunes qui consacrent du
temps à une mission d'intérêt général. C'est aussi un moment où ils vont pouvoir
démontrer toutes leurs qualités et leur motivation. Reconnaître l'engagement, c'est
leur dire merci, c'est aussi et surtout affirmer que révéler son potentiel au service de
l'intérêt général doit ouvrir autant de portes que révéler son potentiel dans un cadre
académique. C'est une nécessité pour ouvrir de nouvelles voies à ces jeunes et pour
former une nouvelle génération de jeunes conscients de l'intérêt général et porteur
des valeurs d'engagement et de citoyenneté ». Claire de Mazancourt, Directrice de
l’Institut de l’Engagement éclairera tous les participants sur cette belle organisation
dans laquelle de nombreux Lions sont déjà engagés

-

Les LEO
En France 400 jeunes de 12 à 30 ans animent 32 clubs Léo dans les 15 districts Lions.
Leurs valeurs : l’entraide, la solidarité, l’amitié et le partage. Leur devise : « Agir pour
les autres »Depuis 60 ans les LIONS encouragent les jeunes à SERVIR !
Témoignages de LEO engagés sur des actions remarquables

- CIF et YEC
L’amitié, la Paix, la Compréhension entre les Peuples….les Lions partagent ces
valeurs avec les jeunes du monde.
Créés en 1958, les CIF reçoivent chaque année 200 jeunes de 60 pays pour un séjour
culturel de 4 semaines en France pour le développement de la langue et de la culture
française.
Depuis 1961, les YEC organisent un programme d’échange de jeunes basé sur la
réciprocité permettant d’accueillir 100 jeunes étrangers et d’envoyer en retour 100
jeunes Français à la découverte du monde.
Témoignages et animations originales par les jeunes des Centres Internationaux
Francophones (CIF) et du Programme des Camps et Echanges de Jeunes (YEC).

