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OBJET : VALORISATION DE LA JEUNESSE BENEVOLE 2022

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Les associations, par l'engagement de leurs acteurs bénévoles, salariés et volontaires,
sont une force majeure de notre société, et permettent la construction d'un avenir plus juste et plus
solidaire, en allant au-delà d'une simple vision consumériste de nos rapports sociaux.

Plus que jamais, l’engagement bénévole est un élément essentiel pour la cohésion
sociale de notre société, et à ce titre il doit être  mis en valeur, en particulier l’engagement de notre
jeunesse.

C’est  pourquoi,  la  ville  de  Dijon  a  souhaité,  depuis  2017,  qu'un  événement  soit
organisé pour valoriser le bénévolat des jeunes dans les associations dijonnaises, afin de
faire connaître leurs actions et pourquoi pas, de susciter des vocations. Chaque année, ce sont
ainsi  plus  d’une  quinzaine  de  jeunes  qui  sont  valorisés  à  l’occasion  du  Grand  Déj’  des
associations, et qui se voient remettre un diplôme symbolique et quelques cadeaux offerts par la
Ville de Dijon.

Le  prochain  Grand Déj’ des associations aura  lieu  cette  année  le  dimanche 11
septembre 2022, au Parc de la Toison d’Or, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 21
et la Fédération Régionale des MJC de Bourgogne Franche Comté.  

Aussi, je vous propose de faire parvenir au service Vie associative, en remplissant le
formulaire disponible via le lien figurant dans le mail d'envoi de ce courrier, le nom d'un
bénévole de moins de 25 ans actif dans votre association, et que vous souhaiteriez mettre en
avant pour son action et son dévouement  au sein de votre association. Ce lien est également
disponible sur le site internet de la ville de Dijon (rubrique Dijon au quotidien/associations/Grand
Déj) , et sur la page Facebook de la Maison des Associations.  

En fonction du nombre de réponses reçues, plusieurs de ces jeunes, représentatifs de
l'engagement de la jeunesse locale, seront retenus. Ils seront ensuite conviés,  le 11 septembre
prochain,  à  l'occasion du Grand  Déj  des  associations  au  Parc  de  la  Toison d’Or, à  un
moment festif  au cours duquel  leur  engagement,  et  à travers eux,  celui  de l'association qu'ils
représentent, sera mis à l'honneur. Ils pourront, si vous le souhaitez, être accompagnés à cette
occasion  d’un  bénévole  « senior »,  afin  de  témoigner  du  passage  de  relais  et  du  lien
intergénérationnel au sein de votre association.
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Pour des raisons d'organisation, vos propositions devront être saisies en ligne avant le
31 juillet prochain, dernier délai  (vous pouvez proposer plusieurs candidatures, dans ce cas
remplir un formulaire par jeune bénévole proposé).

Bien  entendu,  vous  serez  tenu(e)s  informé(e)s  des  noms  des  jeunes  qui  seront
retenus, et convié(e)s, le cas échéant,  à partager avec nous ce moment de convivialité lors du
Grand Déj 2022.

Je vous remercie par avance pour votre participation, et vous rappelle que le service
Vie associative reste à votre écoute pour toute question ou complément d'information, et pour vous
accompagner dans le développement de vos projets.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de
mes sentiments les meilleurs.     

Hamid EL HASSOUNI

Adjoint au Maire
délégué à la jeunesse, à la vie associative,

à l’éducation populaire et aux savoirs populaires
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