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Le CIAS du Pays Ajaccien et la Direction 
Jeunesse et Vie des Quartiers de la Ville 
d’Ajaccio organisent pour la deuxième 
fois le MDJ intercommunal, le samedi 
16 novembre 2019 de 10h à 17h au 
Palatinu d’Ajaccio.
Ce rendez-vous est devenu au fil du 
temps l’un des divertissements les 
plus attendus des adolescent(e)s 
qui ont entre 10 et 18 ans.

C’est Le 100%
bon plan
en Pays 
Ajaccien

RDV AVEC LE PARTAGE ET LA CONVIVIALITE

UNE JOURNÉE RICHE EN ACTIVITÉS 

Samedi, près de 320 jeunes tiendront un stand toute la journée au 
Palatinu. Ils pourront vendre, acheter ou échanger leurs affaires person-
nelles : livres, disques, vêtements, jouets, accessoires de modes, le tout 
en parfait état et à bas prix. 

Cette manifestation repose sur le principe d’une braderie pour : 

- permettre aux jeunes de se retrouver autour d’un projet commun où 
ils seront les principaux acteurs dans le but d’encourager la création 
du lien social.

- développer leur autonomie par la prise de responsabilité à la fois 
financière et organisationnelle car la gestion du stand demande une 
préparation personnelle. 

Le MDJ, c’est à la fois un lieu de vente et de convivialité. Plusieurs temps forts vont 
rythmer la journée. 

A leur emplacement, un repas complet leur est offert. Il est composé d’un sandwich, une 
petite bouteille d’eau St Georges et une compote.

À 11h30, ce sera l’heure de l’apéritif avec tous les participants. 

Tout au long de la journée, des activités réservées aux inscrits sont au programme : 
jeux vidéo collectifs proposés par l’association Nustrale Gaming, initiation à l’escalade 
proposée par le SIS 2A, le PGHM de la gendarmerie et l’association Corsica Roc, atelier 
«gestes qui sauvent» par les pompiers du SIS 2A et animation bilingue « quizz culturel sur 

la Corse » proposée par le service de langue Corse de la Ville d’Ajaccio.
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Dans un contexte où de 
nombreuses familles sont 

soumises à la précarité, le 
MDJ permet de faire de bonnes 

affaires en cette période d’avant fêtes.

Besoin d’infos sur la santé, la culture, le sport, leurs droits, les loisirs, bref 
toutes les questions qui préoccupent les jeunes au quotidien ? Le stand « info 

jeunesse » se tient à leur disposition ! Il est animé par les différents services 
de la Ville (Direction de la Culture, Direction des Sports, Centres Sociaux, Relais 

des associations, CMJ et CIAS) mais également par des associations comme le CDAD 
pour l’accès aux droits et la FALEP pour les juniors asso. L’ensemble des informations 
sera distribué aux participants dans un «tote-bag».



Le MDJ l’esprit de Noël écocitoyen

BON PLAN 2019 

LE GRAND JEU DU MDJ

Evénement au MDJ 2019

Le MDJ, c’est aussi un état d’esprit : tout d’abord celui de la générosité ! A cette occasion, le 
CIAS du Pays Ajaccien, a souhaité renforcer les solidarités et le partenariat associatif en proposant 
aux associations de récupérer des jouets pour leurs actions de Noël. Un geste éco-citoyen en fin 
de journée, les enfants qui le souhaitent, pourront déposer leurs invendus aux associations pré-
sentes : l’asso des JDE, iniziativa, FALEPA, la ludothèque, la Croix Rouge. Ainsi aucun objet ne sera 

jeté, une seconde vie lui est offerte.

Cette année encore, à l’initiative de l’équipe du CIAS, le MDJ met en place un certain 
nombre de nouveautés.

 Ainsi, depuis l’an dernier les inscriptions sont totalement dématérialisées grâce à 
la mise en place d’un QR code sur le flyer distribué dans tous les établissements 

scolaires et aux partenaires. Les préinscriptions sont ainsi facilitées. Le tableau 
des enfants retenus est affiché sur le site de la CAPA. La réunion préalable 

est supprimée.

C’est nouveau : la confirmation d’inscription est également envoyée par 
mail et SMS. Les badges se recupèrent du 12 au 14 novembre au CIAS 

Alban. 

Partenaires, jeunes et visiteurs pourront donner leur avis en direct 
grâce à la tablette numérique géante, et via des tablettes de prêt 

ou bien leur propre smartphone.

Une tombola est proposée aux jeunes participants. Le 
tirage s’effectuera le samedi 16 novembre pendant 
l’apéritif en présence de nos partenaires: Fnac, Go 
Sport, l’ACA foot et le GFCA foot, Air Corsica, les 

eaux Saint Georges.

Notre projet social préconise des actions pour faire des jeunes des acteurs 
importants de son territoire. Le CIAS a choisi le MDJ pour présenter le 

Conseil Consultatif Intercommunal des Jeunes du Pays Ajaccien (CCIJ). Cette 
instance consultative leur permettra de s’investir et de prendre part aux déci-

sions qui les concernent. Une fiche de pré-inscription sera à disposition au point 
info-jeunesse.
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