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MARCHÉ DES JEUNES 2022



Le CIAS du Pays Ajaccien organise comme 
chaque année le Marché des Jeunes, le Samedi 

26 novembre 2022 de 10h00 à 17h00 au Palatinu 
d’Ajaccio. Ce rendez-vous est devenu au fil du 

temps l’un des divertissements les plus attendus 
des adolescents et des adolescentes de 10 à 18 ans.
Cette année, le MDJ porte les couleurs des Orange 

Days et permet de sensibiliser les jeunes à cette 
problématique actuelle.

Le Marché des Jeunes 

du Pays Ajaccien, 

c’est au Palatinu 

Le 26 novembre 

de 10h à 17h



RENDEZ-VOUS AVEC 
LE PARTAGE ET LA CONVIVIALITE

UN MDJ QUI FAIT LA PART 
BELLE À LA GÉNÉROSITÉ 

UN POINT INFO JEUNESSE POUR RÉPONDRE 
À TOUTES LES QUESTIONS QUE LES JEUNES SE POSENT 

GHJOCHI À L’USU NUSTRALE, INITIATION ESCALADE, 
COSPLAY, JEUX VIDÉO COLLECTIFS ET DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Samedi, de nombreux jeunes vont tenir un stand durant la jour-
née. Ils pourront vendre, acheter ou échanger leurs affaires 
personnelles : 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 com-
mun où ils seront les principaux acteurs et donc encourager le 
lien social

• développer l’autonomie des jeunes car la gestion du stand 
demande une organisation personnelle

En fin de journée, les enfants ont la possibilité de 
laisser leurs invendus à des associations. Cette 
année ont été retenues : l’association des Jardins 
de l’Empereur, Iniziativa et la Ludothèque. 

Cette action permet de sensibiliser au dévelop-
pement durable, mais également de donner une 
2ème vie à des objets.

Le stand « info jeunesse », est à disposition pour répondre aux questions des jeunes sur la santé, la 
culture, le sport, les loisirs, les droits. Il sera tenu par les différents services de la Ville (Direction de 
la Culture, Direction des Sports, Centres Sociaux, Relais des associations et CIAS) mais également 
la Mission Locale, des associations comme le CDAD (pour l’accès aux droits) et la FALEP (pour les 
juniors), ainsi que les partenaires du CIAS en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le marché des jeunes, ce n’est pas qu’un lieu de vente mais c’est aussi un lieu de convivialité. Plusieurs 
temps forts rythment la journée.

• Les associations Nustrale Gaming et I Condottieri s’allient pour proposer des jeux vidéo collectifs

• Les pompiers du SIS2A, les personnels montagnards du PGHM et Corsica Roc proposent de l’escalade

• La Ludothèque fait découvrir des jeux d’adresse vintage

• Le service de la langue corse de la Ville d’Ajaccio font jouer à l’usu nustrali ;

• L’association « la 20ème Légion », association de Cosplay, vient l’après-midi faire une déambulation et 
proposer bien d ‘autres surprises !!!!

Le +
Dans un contexte où de nom-
breuses familles sont soumises à 
la précarité, le marché des jeunes 
permet de faire en cette période 
d’avant les fêtes, de bonnes affaires.

UN MDJ AUX COULEURS 
DES ORANGE DAYS
Le MDJ se déroule pendant la campagne du CIAS 
relative aux Orange Days. C’est pourquoi ce der-
nier arbore une couleur Orange.

La buvette est tenue par une association engagée 
dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Le bénéfice sera reversé pour cette cause. 

Cette année, l’association retenue est la FALEP. 
Actrice majeur dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes, elle destine l’intégralité de sa 
recette à l’ouverture d’un accueil de jour pour les 
femmes victimes de violence.
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Du 25 Novembre au 10 Décembre 
 
Exposition Femmes Solidaires  
A l’Hôpital de la Miséricorde, l’Hôpital Psychiatrique de Castelluccio et dans les 
locaux de l’ARS (Quartier St Joseph) 
 

Vendredi 25 Novembre 
 
Toute la journée – Permanence d’information organisée par le CIDFF2A – 
Atrium 
 
Lecture d’un texte - Scolaires 
Dans tous les collèges et lycées de Corse à l’initiative de la Préfecture et du 
Rectorat sur la thématique des violences faites aux femmes. Réservé aux 
scolaires 
 
8h – 12h – CIDFF2A / CORSAVEM – Informations réservées scolaires- Lycée 
Professionnel du Finosello 
 
14h-16h conférence-Débat réservé aux scolaires 
Débat suite à à la diffusion des spots régionaux, le clip de JC Papi et du court 
métrage « 3919 » en présence des partenaires du réseau de lutte contre les 
violences faites aux femmes et de Mme Dominique Pietri auteure de « 21 
femmes qui font la Corse ». Lycée Laetitia Bonaparte. 
 

Samedi 26 Novembre 
 
10h-17h Le MDJ se met en orange – ouvert au Public 
Toute la journée du MDJ est consacrée au Orange Day : distribution du flyer, du 
violentomètre, présence des partenaires au point info jeunesse. L’expo de la 
campagne photo est visible au Palatinu et la buvette est tenue par la FALEP au 
profit de l’accueil de jour des femmes victimes de violences - au Palatinu. 
 

Mardi 06 Décembre 
 
De 14h à 16h :  
L’association Corsica Psy, représentée par Monsieur ROSSI propose une 
conférence débat sur « les personnalités toxiques » - Salle du Conseil Municipal 
d’Ajaccio. 
 

 

Le 25 novembre est la Journée 
Nationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes et 
le premier jour des Orange Days 
qui se dérouleront jusqu’au 10 
décembre 2022. 16 jours de 

mobilisation, mais la parole reste 
libre tout au long de l’année.

Cette année encore, le CIAS du 
Pays Ajaccien a souhaité soute-
nir et rendre visible les actions 

menées par les différentes 
structures de lutte contre les 
violences faites aux femmes.

Les 

orange 

days


