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      La 1ère réunion s’est tenue le Jeudi 28 mars 

2019 au siège du centre régional d’information 

jeunesse à Orléans, l’équipe responsable du 

centre ont présenté à cet effet les missions du 

CRIJ auprès des jeunes qui consiste à les 

accueillir et informer le public, produire et 

diffuser une documentation régionale.  

     

   Une discussion s’en ai suivi sur les différents enjeux de l’accès à l’information, notamment pour 

les jeunes vivant en milieu rural, de l’adaptation de l’information en fonction des spécificités des 

territoires, ainsi que de l’accès et la formation au numérique (comment éduquer les jeunes à 

« bien » utiliser Internet et les réseaux sociaux ?). 

 

 

    Une délégation de la Région Fès-Meknès s’est rendu du 27 au 31 Mars 2019 à Orléans 

dans le cadre d’un échange autour de la thématique de jeunesse.   

    Composée de monsieur Ahmed EL YANDOUZI, Vice-Président de la Région Fès-

Meknès chargé de la Jeunesse, et Mme Nadia EL ATTARI, Cheffe du service des élus 

et des instances consultatives, cette visite fait suite à une première rencontre en 2017 

entre l’Instance consultative chargée de la jeunesse de Fès-Meknès et le Conseil régional 

Jeunesse (CRJ) de Centre-Val de Loire. 

    Jeunesse, participation citoyenne, éducation populaire, tels étaient les thèmes à l’ordre 

du jour. Les diverses rencontres avec les acteurs régionaux engagés dans ces domaines 

ont rythmé le temps de la délégation, donnant lieu à des échanges de pratiques et 

d’expériences inspirants 

 

 

 

  

1ère Réunion avec le Centre Régional 

d’information Jeunesse à Orléans  

 



 

 

 

Axe présenté lors de la réunion  

 

     Le Comité Régional des Associations de la 

Jeunesse et d’Education Populaire CRAJEP 

est un Réseau de 21 associations de jeunesse et 

d’éducation populaire (agrément délivré par 

l’Etat), qui interviennent dans de nombreux 

champs, et partagent une charte de valeurs 

communes.  

    Dispositif régional CAP’Asso qui permet, via un financement de la Région Centre-Val de Loire, 

de créer des emplois associatifs 

 

Evénement Marquant 
Installation du comité d’orientation des politiques publiques de jeunesse 

     

      La délégation a participé le Jeudi 28 Mars 

A L’installation du comité d’Orientation des 

politiques publiques de jeunesse (CDJ) au 

siège de la Région Centre Val de Loire. 

Présidé par le président de la Région Centre 

Val de Loire M. François BONNEAU. Ont 

assisté aussi, Catch MUNCH MASSET 2ème 

vice-président, Charles FOURNIER, 3ème 

vice-président, Olivier FREZOT, Conseiller 

régional. 

 

    

       

 

 

 

    La Région Fès Meknès a été présentée par M. 

Ahmed EL YANDOUZI vice-président de ladite 

région et président de l’instance consultative 

chargée des jeunes, Nadia EL ATTARI, chef de 

service des Élus chargée des instances 

consultatives et Anabelle HAN, chargée du suivi 

du partenariat entre la Région Centre Val de Loire 

et la Région Fès-Meknès. 

     La séance a été suivie par une conférence de 

presse et des ateliers de travail sur des 

différentes thématiques relatives à la jeunesse. 

2ème Réunion avec le 

CRAJEP  

 

2ère Réunion avec le Centre Régional 

d’information Jeunesse à Orléans  

 

Contexte : Loi du 27 Janvier 2017 

relative à l’égalité et la citoyenneté 

qui place les régions comme chef 

de file des politiques jeunesse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée qui met en lumière et valorise 

L’engagement de la jeunesse. 

 

Objectif : Créer un espace de rencontre et 

D’échanges entre jeunes et Promouvoir ses 

engagements dans un espace dédié 

 

      En présence du Président François 

BONNEAU, des Vice-Présidents Cathy 

Münch-Masset, Charles Fournier et Mohamed 

Moulay, VP délégué au sport, et du conseiller 

Jean-Patrick Gille.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’expérimentation de budget participatif 
          L’utilisation de la subvention allouée par la Région Centre-Val de Loire au 

lycée de Blois a été votée par les élèves. Cela a permis l’aménagement d’un jardin de 

plantes aromatiques utilisées par les apprentis en restauration, du parc attenant au 

lycée (installation de table, plantation d’arbres…).  

   Il faut souligner la participation des élèves dès les prémices du projet, et leur 

implication tout au long de l’année. Une réelle appropriation des lieux et le respect 

des installations se fait sentir dans l’établissement. 

 

 

 

Rencontre avec le lycée des métiers de 

l’hôtellerie et du tourisme de Blois   

 

29 

Mars 

Evénement « Journée de l’engagement : 

jeunes en région », à Joué-lès-Tours 

30 

Mars  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  

Participation du Vice-Président Ahmed El Yandouzi à une émission de la 

radio « 100 % lycéens » sur les politiques de jeunesse de la région FM 

Visite des stands et rencontre avec les 

Associations de jeunes présentes 

À l’événement 

Réunion de travail entre la délégation 

Marocaine et le CRJ/Florence  

Boisseau/Valérie Corre 



 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

INSTITUTIONNELLES 

      Les 16 et 17 avril, M. Antoine François, ancien directeur de cabinet et 

désormais conseiller du Président de région François Bonneau, s’est rendu à Fès 

pour une conférence sur le contrat de plan Etat-Région, et échanger sur 

l’expérience de la Région Centre-Val de Loire avec les élus et cadres de la 

Région de Fès-Meknès. 

 

 

 

 



DEVELOPPEMENT DU TOURISME 

EQUESTRE  

    La délégation de la région Centre-Val de Loire et du Pays Grande Sologne a rencontré 

successivement, en marge du SIAM, le Wali et le Président de la région avec laquelle des actions 

de coopérations existent de longue date. 

     Tant le Président Laenser que le Wali Zniber se sont montrés intéressés et favorables, à la 

condition que ce soit un projet intégré et fédérateur, potentiellement élargi à d’autres activités. 

    En Effet ,Une délégation du Pays de la 

Grande Sologne en Région Centre Val de 

Loire, composée de :Monsieur Pascal 

BIOULAC  président du pays de la grande 

Sologne et Maire de Lamotte-Beuvon, a 

Jean Pierre Guémon , Président de la 

communauté de communes de la Sologne des 

étrangs,Florent Lepetre ,Président de la 

Fédération départementale des syndicats 

d’exploitants agricoles ( FDSEA) De Loire-

et-Cher, Adeline Kanengieser ;directrice/intérim du Pays de Grande Sologne , a été reçue le 17 

Avril 2018  au Conseil Régional Fès Meknès par Monsieur Le président Mohand LAENSER et en 

présence du consul général de France A Fès monsieur Francois Xavier Tillette , madame Marie 

Cecile Tardieu , chef de service économique à l’Ambassade de France ainsi que monsieur Damien 

Tremeau , Conseiller Agricole à l’ambassade  de France . 

 

      Cette visite s’inscrit dans le cadre de développement des actions de la coopération 

décentralisée qui lient les deux régions, à cet effet, la délégation a exprimé son souhait 

de coopérer avec la région Fès Meknès autour des thématiques du développement rural et 

du tourisme équestre 

 



 

 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

     

      La 2ème édition du Salon de l’ESS de Fès, organisée par la Région Fès-Meknès, s’est tenue du 

23 au 28 avril à Fès, l’occasion pour de nombreuses coopératives du territoire d’exposer leur 

savoir-faire et produits (miel, huiles végétales, plantes aromatiques, cosmétique, tapisserie, 

vannerie, poterie…). Programmé à se perpétuer, le Salon sera l’un des rendez-vous incontournables 

dans la région chaque année.  

     Invitée en tant que partenaire, la Région Centre-Val de Loire a décidé de mettre en avant 

l’association Compagnons Bâtisseurs qui travaille sur la question du logement via des projets et 

chantiers de rénovation et réhabilitation d’habitats. La directrice Mme Virginie Boireau est ainsi 

intervenue lors d’un panel pour partager et échanger sur l’expérience et les pratiques innovantes 

de l’association.  

  Ce temps a également permis une première mise en relation avec l’association fassie Citoyens 

des Rues, afin d’initier des contacts et de possibles partenariats entre les acteurs de la société 

civile des deux régions.  



 

 

 

CONTACT 

REGION FES MEKNES  

DIRECTION DES AFFAIRES DE LA PRESIDENCE ET DU CONSEIL 

SERVICE DES AFFAIRES GENERALES ET COOPERATION INTERNATIONALE  

CONSEIL REGIONAL FES MEKNES 

AVENUE ALLAH BENABDELLAH 

ANAS-ANSARI@HOTMAIL.COM 

TEL : +212 661 75 22 49 

 

 

 

REGION CENTRE VAL DE LOIRE 

DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE 

9, RUE SAINT PIERRE LENTIN  

45041 ORLEANS CEDEX 1 

LISA.BONNET@REGIONCENTRE.FR 

TEL. : +33 (0)2 38 70 28 14 

 

POUR PLUS D'INFORMATIONS : 

ANNABELLE HAN 

CHARGEE DU SUIVI DE LA COOPERATION 

BASEE AU CONSEIL REGIONAL - FES 

COOPCENTREMEKNES@GMAIL.COM 

TEL: +212 (0)6 31 20 05 72 

 

mailto:anas-ansari@hotmail.com
mailto:romain.le-moal@regioncentre.fr?subject=coop%C3%A9ration%20maroc
mailto:coopcentremeknes@gmail.com?subject=carnets%20de%20la%20coop%C3%A9ration

