
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vesoul, le 09 Mars 2023

Conseil National de la Refondation : des ateliers de réflexion dédiés à la jeunesse de
Haute-Saônoise

La préfecture de la Haute-Saône et la direction des services départementaux de l’Éducation
nationale (DSDEN) organisent le samedi 1er avril 2023, une étape du Conseil National de la
Refondation dédié à la jeunesse en milieu rural.

Ces ateliers, qui se tiendront au campus de l’IUT situé à Vaivre-et-Montoille, visent à donner
l’occasion aux haut-saônoises et aux haut-saônois de s’exprimer autour des problématiques
liées aux 12-18 ans dans le département,  et de proposer de nouvelles approches et pistes
d’amélioration aux pouvoirs publics.

Cette méthode nouvelle permettra de construire collectivement et au plus près des besoins,
des solutions pour faire face aux défis de notre département. Les idées, les compétences et
l’implication de chacun y contribueront.

Cette matinée d’échanges constitue ainsi une opportunité d’innovation, de création et de
mise en exergue de l’intelligence collective haute-saônoise en faveur de la jeunesse en milieu
rural.

Jeunes,  parents,  élus,  associations,  bénévoles  ou  professionnels  seront  amenés  à  réfléchir
collectivement  aux  enjeux  liés  à  l’offre  d’animation  et  de  loisirs,  à  l’éveil  culturel  et  au
développement des activités physique et sportives dans les territoires ruraux. 

La préfecture et la DSDEN comptent sur la participation de toutes celles et ceux qui portent
un regard sur la jeunesse haut-saônoise.

Un formulaire d’inscription en ligne est disponible sur le portail internet de l’État en Haute-
Saône à l’adresse : www.haute-saone.gouv.fr 
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