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Evry, le 9 février 2012
Note aux rédactions

Invitation Presse

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Jeannette BOUGRAB
à la rencontre des jeunes de l’Essonne qui s’engagent !
- Longjumeau, Vendredi 10 février 2012 Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement, Maire de Longjumeau et Jeannette Bougrab, Secrétaire
d’État chargée de la Jeunesse et la Vie associative se rendront à Longjumeau,
vendredi 10 février 2012 à 10h pour saluer l'engagement des jeunes au service des
autres.
Elles rencontreront 6 jeunes qui ont choisi de faire leur service civique à la mairie de
Longjumeau. Mesure phare du plan "Agir pour la Jeunesse", le service civique permet à
des jeunes de 16 à 25 ans de s’engager de 6 à 12 mois dans des missions reconnues
prioritaires pour la Nation.
Nathalie Kosciusko-Morizet et Jeannette Bougrab se rendront ensuite à la maison de
quartier Michel Colucci. Crée en 1993, ce lieu d’animation et de la vie sociale offre aux
habitants de tout âge un accueil, des animations, et des activités. Elles échangeront enfin,
avec les médiateurs urbains, qui écoutent, conseillent, accompagnent et soutiennent les
habitants de Longjumeau dans la gestion de différents problèmes qu’ils rencontrent au
quotidien (conflit, orientation, emploi...).
Programme du vendredi 10 février :
10h15

Rencontre avec les jeunes en Service Civique
(Stade de Longjumeau, Gymnase Rigoulot).

11h00

Maison de quartier Michel Colucci.

11h30

Local des médiateurs.
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