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Un constat prégnant
Un diagnostic jeunesse initié en 2019 par la CAF 41 auprès des jeunes et des acteurs
jeunesse a permis de mettre en exergue 2 points : 

de la répartition de l'offre sur les territoires

Apporter 1
cohérence

de communication et de formations des
professionnels

1 besoin



Le RéDAJ c'est quoi ?

qui va contribuer au développement d'une
politique jeunesse partagée et structurée.

1 réseau 

un maillage et une articulation entre les
acteurs de la jeunesse sur le département.

Qui propose



Animer et coordonner la vie du réseau (temps échanges, actions, formations...)1

Les missions de la coordinatrice du RéDAJ

Assurer une veille sur le champ de la jeunesse2

Etre à l’écoute des besoins des acteurs et de contribuer à mettre en œuvre les
idées qui ont émergées lors du travail du séminaire jeunesse, mais aussi de
nouveaux projets qui émergeront du réseau.

3

Assurer des rencontres régulières d’acteurs au niveau local et départemental, et
communiquer via l'outil numérique

4

Echanger et communiquer sur les dispositifs jeunesse5



Les acteurs du RéDAJ Coordinatrice
Delphine DEMICHELISVous

Acteurs Jeunesse

1 réseau à la carte

Gestionnaire de résidence

Chargée de missions

Chargée de prévention santé

Directeur Centre social intercommunal 

Responsable pédagogique directrice séjours

Animatrice

Vice-président

Chargée de mission santé famille

Responsable  de la  MSAP
Directrice ACM

Chargée de développement

Conseillère Technique Action Sociale

Conseillère en insertion

Médiatrice Sociale 

Conseillère en Economie Sociale Familiale

Trésorier bénévole

Directrice SEGPA

Animatrice fédérale

Conseillère d'Education Populaire et de Jeunesse 

en charge des accueils collectifs

Membre de l’associationElu

Professeur de lycée

Infirmière scolaire

et pleins d'autres encore !!!et pleins d'autres encore !!!et pleins d'autres encore !!!



Les acteurs du RéDAJ
un comité techique (Acteurs jeunesse sur la base du volontariat)

des stratégies d'actions globales

Définir

l'échéancier par territoire

Organiser

des partenaires

Rechercher



Les acteurs du RéDAJ
un comité de pilotage  

Coordinatrice 
 

Delphine DEMICHELIS

La structure porteuse
 

BIJ 41

La structure pilote
 

CAF 41

Peut être : 



Les acteurs du RéDAJ
Propositions de commissions thématiques (Acteurs jeunesse sur la base
du volontariat et des besoins de chacun)

autour d'une thématique choisie

Réfléchir

des actions et des projets

Repérer



Les acteurs du RéDAJ

des actions par territoire

Mettre en place

Agglopolys
Beauce Val de Loire & Grand Chambord
Pays du Vendomois
Pays de la Grande Sologne
Pays Vallée du Cher et du Romantinais

5 territoires 
 

Propositions des groupes territoires réunis régulièrement dans l'année



l'emploi et 
l'insertion

professionnelle le logement

Les thématiques

le réseau des
acteurs

la culture, le sport
 et les loisirs

la santé

La mobilité

l'accès à
l'information
at aux droits

 

la citoyenneté



Contacter la coordinatrice :

02.54.78.55.78 - 06.33.55.27.52

Delphine Rédaj

delphine.demichelis@infojeune41.org

15 avenue de Vendôme - Blois


