
Communiqué de presse
Limoges, le 15 mai 2019

3e édition de Uniday mercredi 29 mai 
1er Forum de l’engagement solidaire des jeunes mercredi 5 juin

En partenariat avec le Comité UNICEF Limousin, la Ville de Limoges, Ville amie des enfants, 
organise deux événements les mercredis 29 mai et 5 juin 2019 à l’occasion de la 3e édition 
de la journée nationale pour l’engagement solidaire des jeunes Uniday.

Mercredi 29 mai, la Ville proposera plusieurs actions aux enfants des accueils de loisirs 
municipaux Léon-Berland, Léon-Blum et Jules-Ferry de 14h à 16h :

•	  des bénévoles de l’Unicef viendront sensibiliser les 
enfants de 6 à 8 ans de l’accueil de loisirs Léon-Berland à 
l’engagement,	à	partir	notamment	d’un	ouvrage	sélectionné	
pour	le	Prix	Unicefde	littérature	de	jeunesse.
•	  les pompiers de l’Union départementale des premiers 
secours	 (UDPS),	 membre	 de	 l’Association	 nationale	 des	
premiers secours (ANPS), interviendront dans les accueils 
de loisirs Léon-Berland et Jule-Ferry auprès d’enfants de 
9 à 12 ans pour les former aux gestes qui sauvent et à la 
manipulation	des	extincteurs	;
•	 	 enfin,	 des	 élus	 du	 Conseil	municipal	 des	 enfants	 de	
Limoges	 (CME)	 rencontreront	 des	 enfants	 de	 l’accueil	 de	
loisirs Léon-Blum pour présenter leur démarche d’élu, 
échanger	sur	l’engagement,	partager	des	temps	de	jeux	et	
un	goûter.

Mercredi 5 juin de 10h à 19h, aura lieu le 1er Forum de 
l’engagement solidaire des jeunes à destination des 15-
25 ans, à la Faculté de droit et des sciences économiques 
de Limoges (hall principal).

Pour	 la	 première	 fois,	 la	 Ville	 organise	 avec	 le	 Comité	
UNICEF	 Limousin,	 l’État	 et	 l’Université	 de	 Limoges	 un	
Forum de l’engagement solidaire pour les lycéens, 
étudiants	et	jeunes	adultes	âgés	de	15	à	25	ans.	

Cet	 évènement	 réunira	 de	 nombreux	 organismes	
institutionnels	 et	 associatifs	 pour	 présenter	 les	
différentes	 formes	 d’engagement	 et	 favoriser	 le	
recrutement	des	jeunes	:	le	Comité	UNICEF	Limousin,	la	
Direction	départementale	de	la	cohésion	sociale	et	de	la	
protection	des	populations	(DDCSPP)	de	la	Haute-Vienne,	
le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
de	la	Haute-Vienne,	l’Université	de	Limoges,	l’Association
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de	la	fondation	étudiante	pour	la	ville	(AFEV),	l’Association	nationale	des	premiers	secours	
(ANPS),	l’Union	départementale	des	premiers	secours	(UDP)	de	la	Haute-Vienne,	le	Centre	
d’entraînement	aux	méthodes	d’éducation	active	(CEMEA),	le	Centre	régional	d’information	
et	de	jeunesse	(CRIJ),	la	Croix	rouge	française,	Électriciens	sans	frontières,	Familles	rurales,	
France	bénévolat,	la	Ligue	de	l’enseignement	–	Fédération	des	œuvres	laïques	de	la	Haute-
Vienne	(FOL	87),	les	Pompiers	de	l’urgence	internationale,	le	Secours	populaire	français	et	
Unis	Cité.	

Ces	partenaires	tiendront	des	stands	d’information	dans	 le	hall	principal	de	 la	Faculté	de	
droit	et	des	sciences	économiques	tout	au	long	de	la	journée,	et	animeront	des	tables	rondes	
thématiques,	organisées	selon	le	programme	suivant	:
•	 10h30	 et	 16h30	 :	 table	 ronde	 «	 Intervenir	 dans	 les	 situations	 urgentes,	 secourir	 les	

personnes	en	danger	»	-	Formation	aux	premiers	secours	et	aux	gestes	qui	sauvent,	la	
protection	des	personnes,	devenir	sapeur-pompier	volontaire

•	 11h30	et	15h30	:	table	ronde	«	Bénévolat	et	volontariat	:	différentes	formes	d’engagement	
» - Le bénévolat, le volontariat, le Service civique

•	 13h30	et	17h30	:	table	ronde	«	S’engager	dans	son	lieu	d’études	ou	dans	son	entreprise	et	
s’engager	sur	son	territoire	»	-	L’engagement	à	caractère	social,	solidaire,	culturel	et	sportif,	
l’animation	et	 l’éducation	populaire	 (BAFA	ou	BAFD),	 le	 soutien	et	 l’accompagnement	
éducatif,	 les	 actions	 intergénérationnelles,	 l’aide	 aux	 personnes	 défavorisées	 et	 en	
détresse

•	 14h30	:	table	ronde	«	S’engager	au	niveau	international	»	-	Le	Volontariat	de	solidarité	
internationale	(VSI),	 le	Service	civique	à	 l’international,	 le	Service	volontaire	européen	
(SVE),	le	Corps	européen	de	solidarité

Renseignements auprès de la Direction de la jeunesse au 05 55 45 63 92 ou sur le site 
internet de la Ville de Limoges www.limoges.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

 /villedelimoges      @VilleLimoges87 

 /ville_de_limoges   villedelimoges
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