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Avec le soutien de

8 mars 2017 
à Lille

Organisées par

Une journée de formation : 

débat et ateliers
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Le réseau Animafac s’engage depuis 20 ans pour accompagner les initiatives étudiantes, 
promouvoir l’engagement et permettre la rencontre entre de nombreux jeunes engagés. 
Animafac donne aux associations étudiantes les moyens de poursuivre leurs actions.

Le CLEMI (le Centre pour L’Éducation aux Médias et à l’Information) a pour mission de promouvoir 
et de favoriser l’éducation aux médias et à l’information de la maternelle à la terminale. Pour cela, 
il met à la disposition des enseignants des ressources et des formations et organise, à destination 
des élèves, de nombreux événements et temps forts dont la Semaine de la Presse et des Médias 
dans l’École est le plus connu.

Avec ou sans moyens, avec ou sans appui, mais toujours avec la rage et le plaisir de s’exprimer, les jeunes prennent la 
parole et créent des journaux dans les lieux de vie qui sont les leurs : au collège, au lycée ou à la fac, dans leur quartier 
ou leur ville. Spontanée ou plus réfléchie, cette presse originale reste encore confrontée à de nombreuses barrières - de 
l’indifférence à la censure - qui sont autant d’atteintes à la liberté d’expression des jeunes. 
C’est pour cela que Jets d’encre consacre son activité à la défense et à la reconnaissance des journaux réalisés par les 
jeunes de 11 à 25 ans. 
Réseau indépendant de rédactions jeunes, Jets d’encre existe grâce à elles, pour elles et avec elles : l’association est 
animée par des jeunes de moins de 25 ans issus de la presse jeune, et la moyenne d’âge de son Conseil d’Administration 
est de 20 ans.

Lycée Fénelon
27 Rue Alexandre Leleux, 59000 Lille

Métro - station République Beaux Arts
> Des questions ? Contactez-nous !
01.46.07.26.76 
marianne.lazarovici@jetsdencre.asso.fr
www.jetsdencre.asso.fr/r2j2

Venez débattre, échanger et partager vos pratiques entre journalistes jeunes de toute 
la région Hauts de France. Organisée par l’association Jets d’encre, le Centre pour 
L’Éducation aux Médias et à l’Information et Animafac, cette journée d’ateliers se 
tiendra le 8 mars 2017 à Lille. 
Vous avez jusqu’au 1er mars pour vous incrire à cet événement incontournable des 
rédactions jeunes nordistes ! 
Accompagnateurs, vous disposerez d’un parcours spécifique !
Cet événement est gratuit et sur inscription. Une prise en charge des 
transports est  possible (besoin à préciser au moment de l’inscription).
> Rendez-vous sur le formulaire en ligne pour vous inscrire 
dès maintenant via www.jetsdencre.asso.fr/R2J2


