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Campagne

Le thème
« Sois jeune et tais-toi ??? » vise 
à appeler les jeunes à s’engager 
pour une cause, un projet, un 
idéal. Pour plus d’information, 
rendez-vous sur l’article dédié 

sur www.fage.org.

Les cibles
De façon générale, la campagne 
s’adresse à n’importe quel 
jeune, quel que soit son statut 
: les étudiants et en priorité les 
primo-arrivants, mais aussi les 
lycéens (lors des journées portes 
ouvertes) et les jeunes qui ne 

suivent pas de formation.

Les lieux
Le campus est le lieu idéal pour 
animer la campagne, à travers 
les différents espaces qui le 
composent : amphis et salles de 
cours, restaurant universitaire et 
résidence étudiante, installation 
culturelle ou sportive, service 
de la vie étudiante, foyer et 
cafétéria, sans oublier les locaux 

des associations étudiantes !

La durée et les périodes propices

Bien que le début d’un semestre soit la période idéale pour animer 
la campagne, celle-ci peut l’être à tout moment. Profitez tout de 
même des temps forts de l’année universitaire : actions d’accueil des 

étudiants, forum des associations, journées portes ouvertes, etc.
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Les outils
•	 Une affiche au format A2.
•	 Une série de sept cartes au 

format A6.
•	 Internet et les réseaux sociaux

#SoisJeuneEtTaisToi

INCITATION AU VOTE, DÉBATS DE SOCIÉTÉ, 
MOBILISATIONS... POUR NE PLUS REGARDER LE MONDE 
ÉVOLUER SANS TOI, FAIS LE CHANGER. 
DEVIENS JEUNE CITOYEN !

SOIS JEUNE ET TA IS-TOI ???

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, COMMERCE ÉQUITABLE, ÉDUCATION ET SANTÉ 
DANS LE MONDE : LA SOLIDARITÉ N'A PLUS DE FRONTIÈRE.
POUR FAVORISER L’ÉGALITÉ ENTRE LES PEUPLES, DEVIENS JEUNE DU MONDE !

SOIS JEUNE ET TA IS-TOI ???

DES IDÉES, DES VALEURS, DES OPINIONS À DÉFENDRE ? 
JEUNE MILITANT, FAIS ENTENDRE TA VOIX !

SOIS JEUNE ET TA IS-TOI ???

SERVICE CIVIQUE, BÉNÉVOLE, ÉLU ÉTUDIANT...
AGIR POUR LES AUTRES, UNE MANIÈRE DE SE CONNAÎTRE SOI-MÊME.
DEVIENS JEUNE VOLONTAIRE !

SOIS JEUNE ET TA IS-TOI ???

Quelques idées pour animer la campagne
Il est possible de procéder en deux étapes. Dans un premier temps, 
commencez par disposer deux ou trois affiches dans les lieux de passage du 
campus, puis peu de temps après, affichez la totalité. L’intérêt des affiches 
est d’attirer le regard, questionner les jeunes sur leurs choix de vie et susciter 
la curiosité.

PRÉVENTION DES DROGUES ET DÉPENDANCES, SÉCURITÉ ROUTIÈRE, IST-SIDA…
POUR NE PLUS SE DEMANDER CE QU'IL VA ARRIVER 
MAIS CE QUE L'ON PEUT FAIRE, DEVIENS JEUNE RESPONSABLE !

SOIS JEUNE ET TA IS-TOI ???

ÉGALITÉ DES CHANCES, JUSTICE SOCIALE, 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS…
CRÉE LE LIEN SOCIAL ET DEVIENS JEUNE SOLIDAIRE !

SOIS JEUNE ET TA IS-TOI ???

JOURNÉES D’ACCUEIL, ÉVÈNEMENTS CULTURELS OU SPORTIFS, SOIRÉES…
LE CAMPUS EST TON LIEU DE VIE. POUR LUI DONNER DU MOUVEMENT, 
CRÉE L'ÉVÉNEMENT ET DEVIENS AGITATEUR DE TON CAMPUS.

SOIS JEUNE ET TA IS-TOI ???

Les autres acteurs
N’hésitez pas à faire part de votre démarche aux institutions de 
votre région (ville, département, région, CESER, université, CROUS, 
parlementaires, etc.). Ne négligez pas dans la diffusion le tissu associatif 
local (CRAJEP, CRESS, CPCA, etc.). Les cartes sont d’excellents supports 

à personnaliser en écrivant un mot à vos interlocuteurs.

Souvenirs !
Lorsque vous animez la 
campagne, pensez à prendre 
des photos et à nous les 
envoyer. Les meilleures seront 

publiées !

Une question ?

citoyennete@fage.org

La diffusion des cartes intervient dans un second temps. Le visuel de chacun 
des sept modèles de carte est consacré à une forme d’engagement. L’envers 
des cartes permet quant à lui de comprendre la démarche de la campagne et 
d’accéder à des informations complémentaires. Libre à vous de diffuser les 
cartes avec d’autres supports de votre association (tract, journal, autocollant, 
etc.). Elles peuvent être remises en main propre lors d’un passage en amphi, 
dans un welcome-pack, lors d’un petit-déjeuner ou une rencontre consacrée 
à la citoyenneté, etc.

NB : ne distribuez pas tous les modèles de cartes en même temps ! Préférez 
une diffusion à l’unité, voire quelques cartes à la fois. Cela invite ainsi les 
étudiants à se renseigner, à aller à votre rencontre et venir vous rendre visite.
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