
L’AVENIR 
DES JEUNES 
SUR LE 
TERRITOIRE :

Informations et inscriptions :
Charifa Assad : 06 84 96 11 85 
Vincent Morin : 06 43 20 21 81 
imagine@grandannecy.fr
www.grandannecy.f

Une grande 
rencontre 

pour 
échanger 
ensemble 

sur la 
jeunesse et 
sa réussite

imagine 

ANNECY
LE GRAND

imaginelegrandannecy

imaginelegrandannecy

mardi 
2  juillet à 19h
Impérial Palace, 

Annecy

PARLONS-EN !



Extraits :
« Beaucoup de jeunes qui arrivent en fin d’études, 
au baccalauréat s’exportent et partent de la région. 
C’est un savoir-faire qui est perdu et ne reviendra 
pas chez nous. »
« Mon fils  est né ici, c’est un Haut-Savoyard, est-ce que 
dans vingt ans il aura encore la possibilité vivre ici ? »

« En tant qu’entreprise, on a une grosse difficulté à attirer 
des talents techniques. Il faudrait plus de formations 
professionnelles.»
« Il faudrait faire une journée jeunes, vu qu’il y a une 
journée pour les femmes, une journée pour les personnes 
âgées ; pour que ça nous mette un peu plus en valeur. »

Comment 
faire réussir le 
territoire et sa 

jeunesse ?

imaginelegrandannecy

Programme de la soirée :
• un film issu d’une enquête auprès d’une 
quarantaine de jeunes du territoire

• un débat pour réfléchir aux grandes questions 
sur la jeunesse dans le Grand Annecy. Venez 

apporter votre contribution !

• un apéro festif 

Quelle place 
pour les jeunes 
dans le Grand 

Annecy ?

La question de la place des jeunes et 
de leur réussite est l’affaire de tous :
• jeunes (collégiens, lycéens, salariés, alternants, 
demandeurs d’emploi …),

• chefs d’entreprises et salariés, acteurs du sport, 
de la culture, socio-éducatifs, de l’insertion, de 
la formation, de l’enseignement, parents, élus

imagine@grandannecy.fr - 06 84 96 11 85

Pour élaborer son projet de territoire, le Grand Annecy a lancé l’année dernière une démarche d’écoute 
et de dialogue intitulée « Imagine le Grand Annecy ». Près de 3000 personnes se sont exprimées. 
La question des jeunes, de leur place et de leur avenir sur le territoire s’est imposée comme une 
question essentielle. 

inscrivez-
vous !

Votre 
parole  compte !

venez 
nombreux


