
 

Office Mulhousien de la Jeunesse      
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68063 Mulhouse cedex       
contact@omjmulhouse.fr       
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        Mulhouse, le 1 juin 2018 

 
Chères associations, chers jeunes, 
 
 
Par la présente, l’équipe de l’Office Mulhousien de la Jeunesse, vous invite cordialement 
à son Assemblée Générale Anniversaire, le dimanche 17 juin 2018 au Noumatrouff (rue 
Alain Bashung, Mulhouse) à partir de 10h00, pour une journée d’échange. Ce sera 
l’occasion de fêter nos 30 ans, en démarrant l’année anniversaire, ainsi que de présenter 
notre nouvelle réorientation pour les prochaines années : “La manufacture à projets”.  
 
Aujourd'hui plus qu’hier, nous accompagnons les hésitations des jeunes, nous autorisons la 
réalisation de rêves et nous révélons les compétences et les personnalités. Dans cette 
manufacture à projets, il est permis de réaliser ses rêves et de les mettre en pratique par 
des espaces de tests. Pour être un lieu de transformation des idées en projets. 
 
L’OMJ est autant une usine à rêves qu’un laboratoire à projets. Ce qui compte : impulser, 
guider l’expérimentation, faire, s’engager dans l’action. 
 
L’OMJ propose au sein de cette manufacture à projets trois pôles :  

➢ La Friche à Étude ou quand l’exploration est une richesse: 
En permettant la révélation du potentiel des jeunes et de leur rêve  

➢ Le Laboratoire à Projets ou quand l’expérimentation fait grandir: 
En rendant possible l’expérimentation avec l’autres (partenaires, jeunes,  
collaborateurs…)  

➢ L’Usine à Objectif ou quand la production est un rêve éveillé :  
En proposant de passer à la réalisation et à la production concrète  

 
Ici le droit à l’erreur est au même niveau que le droit à réussir. 

 
 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 12 juin 2018 par mail 
(contact@omjmulhouse.fr) ou par téléphone au 06.32.26.00.77. 
 
En espérant vous voir à cette occasion, nous restons à votre disposition et nous vous prions 
de croire, chères associations, chers jeunes,  en nos sentiments les plus respectueux. 
 

 
On croit en la jeunesse ! Et vous ?  

          
 

Razika YAMOUN, Présidente de l’OMJ 
 
 
 


