
     Nous sommes des jeunes âgés de 15 et 25 ans, touchés de
près ou de loin par des maladies neuromusculaires, des frères et
sœurs, mais aussi des enfants de parents touchés. Nous avons
créé ce groupe dans le but de rassembler les jeunes de l’AFM
Téléthon.

Impliquer les jeunes dans le militantisme et promouvoir
l’engagement 
Donner la parole pour produire de la connaissance et
alimenter des sujets 
Mettre en commun des expériences à travers des
témoignages et des articles
Être à l’écoute et apporter du soutien 
Agir en s’impliquant dans des actions spécifiques jeunes,
mais aussi dans des actions existantes à l’AFMT 

Des objectifs variés :

Échanges

Engagement
Diversité

Projets

Vous avez tous et toutes une

bonne raison de nous suivre !

DYNAMIQUE JEUNESSE 

Parole

Jeunes de l'AFM Téléthon AFM Téléthon Jeunes



Vous avez tous et toutes une

bonne raison de nous suivre !

DYNAMIQUE  JEUNESSE

     Des enquêtes toute l'année à destination
des jeunes pour recueillir leurs attentes 

     Rassemblements des jeunes dans le but
d'échanger et de partager un moment unique

     Faire connaître et promouvoir le groupe
auprès des jeunes (réseaux sociaux, accueil des
arrivants,...)

     Soutenir la réalisation des projets des jeunes
de l’AFM et en faire la promotion

Incubateur à projets

Jeunes de l'AFM Téléthon AFM Téléthon Jeunes

Nos projets

Enquêtes

Groupe communication

Rencontre 



          Rejoins nous le 24 février de 17h30 à 19h00 
              pour la rencontre-visio de lancement du 
                  Groupe Jeunes Région Bretagne !

       Nous sommes des jeunes âgés de 18 à 30 ans, touchés de
près ou de loin par des maladies neuromusculaires, des frères  et
sœurs, mais aussi des enfants de parents touchés. 

 

C’est quoi au juste la Dynamique Jeunesse?
On échange les idées, envies, centres d’intérêt….
Et si on s’organisait !

     Au programme :

    Chacun pourra s’exprimer ou tout simplement 
    écouter dans un climat de confiance !

Échanges

Engagement
Diversité

Projets
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 GROUPES JEUNES EN RÉGION

Vous avez tous et toutes une

bonne raison de nous suivre !

Parole

Pour t’inscrire clique ici 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQU139KOLoooQ0jrVt6TU6JztpuSsiS9MEf3w-VrEaW9TOXQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQU139KOLoooQ0jrVt6TU6JztpuSsiS9MEf3w-VrEaW9TOXQ/viewform?usp=pp_url


Jeunes de l'AFM Téléthon AFM Téléthon Jeunes

     Bref des jeunes qui se rencontrent, prennent la parole et se
mobilisent !

Des groupes ouverts sans limite d’inscription qui s’organiseront
en fonctions des attentes et propositions des jeunes.

Vous avez tous et toutes une

bonne raison de nous suivre !

     Favoriser l’expression des jeunes, créer du lien,
partager des expériences et des savoirs

Donner aux jeunes le pouvoir d’agir pour eux
et au sein de l’AFM-Téléthon

     Impliquer les jeunes dans le militantisme et
promouvoir l’engagement

Etre à l’écoute, apporter du soutien, de l’entraide
et faciliter la participation de tous les jeunes

GROUPES JEUNES EN RÉGION


