DES ENVIES ?
Nous avons tous des rêves, des projets qu’on a envie
de partager avec des amis, des camarades.
Pourtant, dans un monde trop souvent fait par et pour les adultes,
on se dit qu’on ne sera pas écouté et que ça ne vaut même
pas la peine d’essayer.
Nous pouvons améliorer le monde autour de nous
Il existe des moyens concrets pour se faire entendre
et pour faire avancer ses projets.
Les Associations Temporaires d’Enfants Citoyens
(ATEC ) sont un de ces moyens.

ON S’ASSOCIE
En France, les Associations ont été créées pour permettre à tous les
citoyens de se réunir, de se regrouper pour mener à bien leurs projets.
En s’organisant en association, on devient un groupe reconnu et
on est plus efficace, plus fort pour faire avancer ses idées, ses envies.
Les associations, leur rôle et leur importance sont reconnus dans la
société. En tant qu’association, on est plus facilement
écouté, respecté et soutenu.
Aujourd’hui, on estime à 900.000 le nombre d’associations en France.

Les ATEC sont tout simplement des associations
destinées aux moins de 18 ans

TOI, TA VIE, TES ENVIES...
Tu aimes appartenir à un groupe
Tu as envie de faire des choses pour toi
et pour les autres
Tu prends du plaisir à partager tes idées
avec les autres
Tu désires être entendu par les adultes
Tu veux que les adultes reconnaissent tes capacités
à améliorer la vie quotidienne
(école, centre de loisirs, club, quartier, ville...)
Tu préfères agir que subir
Tu as envie de participer à une aventure collective

SI TU TE RECONNAIS DANS AU MOINS
UNE DE CES AFFIRMATIONS
ALORS LES ATEC SONT FAITES POUR TOI !

Pour en savoir plus sur
les Associations Temporaires d’Enfants Citoyens,
tu peux contacter les Francas de Seine-Saint-Denis
(c’est aussi une association...)

au 01 41 60 13 00
ou par mail : francas93projetcitoyen@yahoo.fr
Tu peux aussi visiter le blog : http://atec.joueb.com

