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ILS FONT MOSELLE JEUNESSE
MOSELLE ESPOIR

LE FUTUR MÉRITE UN MEILLEUR AVENIR
Depuis le début de la crise sanitaire, le manque de perspectives est
source d'angoisse en particulier pour les jeunes. Mais la Moselle
garde espoir et le Département déploie de nouvelles mesures pour
redonner à la jeunesse des perspectives d’avenir en s'appuyant sur
les associations et les communes.
Découvrir le plan Moselle Espoir

TALENT

LES PETITES MAINS
Manon JENSEN, étudiante en cinéma et embauchée en job d’été à la
Maison d’Enfants à Caractère Social "Le Grand Chêne" du CMSEA à
Sarreguemines, a réalisé un film documentaire intitulé "Les Petites
Mains". Son court-métrage met en lumière l'accompagnement
quotidien des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. À voir et à
partager...
Découvrir le film

#TEAMMOSELLEJEUNESSE

MECS OLYMPICS : LE RÉSEAU JEUNESSE SE
MOBILISE
La Team Moselle Jeunesse se mobilise le 23 juin prochain à
SARREGUEMINES pour l'organisation de MECS OLYMPICS,
journée départementale organisée au profit de 70 jeunes résidents
des Maisons d'Enfants à Caractère Social. Au programme : du skate
avec les Raw Dogs, du graff et du hip-hop avec Expression, les
jeunes reporters des New Kids Sarreguemines et Les Courtisans
avec une cabine de cinéma.
Encourager les MECS

ACTION SOCIALE

LES ENFANTS DE LA FONDATION SAINT-JEAN
DÉFIE LEUR PARRAIN !
Franck Festor, parrain d'honneur des enfants de la Fondation SaintJean de Metz a fêté ses 50 ans en avril dernier. Pour fêter ce demisiècle, celui qui a traversé l'Atlantique à la rame en 66 jours en 2008,
a réalisé 50 kilomètres en ergomètre avec ses "filleuls" qui l'ont imité.
Ce défi a été réalisé au sein même de l'établissement où vivent les
enfants. Un beau travail d'équipe !
Féliciter les jeunes et leur parrain

TALENTS

SHANA L'ÉTOILE MONTANTE DU HOCKEY
Licenciée au club d'Amnéville, Shana Casanova, 16 ans, découvrir le
hockey à 6 ans et s'est tout de suite sentie à l'aise sur la glace.
Étoile montante du hockey en Moselle, elle intègre le Pôle France
pour y poursuivre son double projet : sa scolarité et sa préparation
aux JO d'hiver 2022 à Pékin.
Soutenue par le Département, Shana vient d'être appelée avec
l'Equipe de France U18.
Découvrir son portrait

SOUTIEN DÉPARTEMENTAL

BIENTÔT L' ÉTÉ !
Les associations peuvent bénéficier du soutien du département pour
les projets qu’elles mènent en direction de la jeunesse. La procédure
de demande de subvention est simple et rapide et peut se faire tout
au long de l’année. N’hésitez pas à solliciter le Département pour vos
projets d’été !
Faire sa demande

DÉVELOPPEMENT DURABLE

#DEVENONSRESPONSABLESPOURLAPLANÈTE
Avis à tous les jeunes engagés en faveur de l'écologie !
Le Conseil Départemental Junior vous invite à participer à son
concours pour montrer quelles sont vos actions ou vos idées
innovantes pour préserver la planète.
Un bon d’une valeur de 600 € pour un séjour au Parc Animalier de
Sainte-Croix et de nombreux lots éco-responsables à gagner !
Agir avec le CD Junior

L'AGENDA JEUNESSE
UN ESCAPE GAME INÉDIT
LUTTANGE
DÈS LE

3
JUILLET

2021

Les jeunes de l’association Familles Rurales Creignes et
Fassenottes de Luttange vous proposent de découvrir son espace
game au sein du château de la commune. Pour réussir, il faut fouiller
les lieux pour trouver des indices, manipuler des objets et résoudre
des énigmes. Tout se passe en équipe, sans effort physique, avec
réflexion, observation et coopération.
L’aventure commence le 3 juillet...
Réserver sa session

HISTOIRES SANS PAROLES
THÉÂTRE | MEISENTHAL

DU

26
AU

30
JUILLET

Du 26 au 30 juillet, l’association Artopie de Meisenthal propose aux
jeunes Mosellans de 8 à 16 ans de découvrir le théâtre d’ombre.
À partir d'un conte traditionnel, d'une histoire locale à interpréter, les
enfants et jeunes découvriront l'univers de la manipulation d'objets et
de la création sonore.

2021

Rejoindre le projet

Suivez le CD Junior :

Département de la Moselle
Hôtel du Département
1, rue du Pont Moreau - CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
Tél. 03 87 37 57 57
www.moselle.fr
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