Qui sommes nous ?

Nous contacter

L’association APCEJ est née de la volonté de créer une
structure associative regroupant principalement des
professionnels du droit et de l’action sociale chargés de
mettre en place des programmes d’accès au droit et à la
promotion de la citoyenneté.

« IL DEVRAIT ÊTRE CLAIR
QU’IL NE PEUT Y AVOIR

Engagée dans les actions de formations, l’APCEJ
apporte aux professionnels de l’action sociale une
connaissance des problématiques actuelles et permet
d’enrichir leur compétence en lien avec les réformes
législatives.
La maitrise de ces réformes, et particulièrement celles
en matière d’autorité parentale, de protection de l’enfance et de responsabilité professionnelle, constitue un
accompagnement permettant à l’ensemble des
intervenants de l’action sociale de rendre un meilleur
service aux usagers.
L’APCEJ s’adresse au jeunes, aux parents et aux
professionnels ayant en charge les mineurs.

Association pour la Promotion de la
Citoyenneté des Enfants et des Jeunes

D’APPRENTISSAGE
DE LA CITOYENNETÉ
QU’À TRAVERS SON EXERCICE RÉEL ».

Association pour la Promotion de la Citoyenneté
des Enfants et des Jeunes
41 Rue de la République
93200 Saint Denis

01 48 30 81 98
Des prestations en milieu scolaire :
Les formation des délégués élèves - Les stages de remobilisation scolaire - Les procès reconstitués - le rallye de
la citoyenneté - les animations ‘moi jeune citoyen &
questions de justice’ - Les stages sur les thèmes de la
c i t o y e n n e t é ,
l a
j u s t i c e ,
la sensibilisation à la consommation des produits
stupéfiants - ses jeux « place de la loi »...

01 49 33 00 29
contact@apcej.com
www.apcej.com

Une animation ludique et interactive
pour tester ses connaissances sur des
questions de citoyenneté

ON NE NAIT PAS CITOYEN,
ON LE DEVIENT !

Les jeunes perçoivent régulièrement que
les hommes ne naissent pas libres et
égaux en dignité et en droits, alors qu’on
leur enseigne le contraire. Ils n’éprouvent
pas non plus spontanément le besoin d’agir envers l’autre dans un esprit de fraternité.
L'animation permet de comprendre que
les principes, valeurs et libertés, sont une
construction sociale permettant la vie en
société..

QUIZ CITOYEN

Une animation où les jeunes munis de
télécommandes
répondent
à
des
questions.
Une intervention ludique et interactive pour
tester ses connaissances et débattre sur
l’importance de connaître ses droits et
obligation pour mieux les exercer et les faire
valoir .
Le quiz est ciblé sur des questions fréquemment posées par les jeunes comme :
Suis-je responsable des fautes que je commets ?
Suis-je obligé de porter secours ?

Temps d’animation : 2 heures
(vidéoprojecteur nécessaire)

Ai-je le droit de me défendre ?

Publics : primaires ,collégiens et lycéens.

Mes parents divorcent, suis-je obligé de vivre avec
ma mère ?
Je suis victime, à qui dois je me confier ?
Suis-je obligé de faire les leçons du professeur d’anglais ?
Mes parents peuvent-ils m ‘empêcher de sortir ?

Echanger sur les thèmes de :

Des modules sur des thèmes précis
peuvent être mis en place.
Pour vous renseigner ou demander un devis
prenez contact avec nous.

Je suis interrogé par le juge, vais-je avoir un
casier judiciaire ?

Association pour la Promotion de la
Citoyenneté des Enfants et des Jeunes

Ai-je le droit de mettre des fichiers musicaux en
téléchargement sur mon blog ou sur mon site perso ?

41 Rue de la République

Ai-je le droit de publier la photo de mes amis sur mon
blog ou sur mon site perso ?

01 48 30 81 98

93200 Saint Denis

J’ai 14 ans, j’ai commis un vol, que va-t-il se passer ?

01 49 33 00 29

Etc..

contact@apcej.com
www.apcej.com

