
PAROLLA DI  A GHJUVENTÙ

APPEL À
MANIFESTATION
D'INTÉRÊT 
ARML de Corse



L'Association Régionale des Missions Locales de Corse

lance un appel à manifestation d'intérêt auprès des

jeunes corses pour leur proposer un accompagnement 

 afin qu'ils créent leur propre structure de participation

citoyenne de la jeunesse.

Cette opportunité doit permettre de rendre Parolla di a

Ghjuventù davantage représentatif des jeunes en

Corse et d'offrir un cadre propice à leur émancipation.

En 2021, faites évoluer 
Parolla di a Ghjuventù ! 



Historique

En 2015 l’ARML de Corse, la DRJSCS de Corse ainsi que la Collectivité de

Corse décident, d’une même voix, de créer le « Comité citoyen des jeunes

corses ». Ce comité, renommé en 2017 « Parolla di a Ghjuventù » est animé

et piloté par l’ARML de Corse. Cette dernière a permis au comité citoyen

d’être financé pour son fonctionnement, ses projets et lui a offert un cadre

qui a été propice à son éclosion. 

Durant ces 4 dernières années, près de 230 jeunes se sont inscrits dans le

comité citoyen Parolla di a Ghjuventù. Ils ont pu débattre, échanger,

travailler ensemble sur des problématiques bien précises lors des 

7 séminaires qui ont été organisés dans le Centre Corse. Ils ont également

pu participer à 9 déplacements hors de Corse, notamment au Parlement

Européen, au CESE, à l'Assemblée Nationale mais aussi en Martinique lors

d'un séminaire d'échanges culturels entre jeunes des îles.



DÉCLINAISON DES ACTIONS

Objectif n°1 : la prise en compte de la

parole des jeunes sur le territoire par les

institutions et les élus ; 

Objectif n°2 : l’ouverture au monde et la

rencontre des cultures ; 

Objectif n°3 : l’éducation à la citoyenneté ; 

Objectif n°4 : L'organisation et

participation à des actions citoyennes. 

Historiquement le comité citoyen Parolla di a

Ghjuventù travaille sur 4 axes qui ont été

déterminés par ses membres : 
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Par cet appel, l'ARML de Corse laisse l'opportunité aux

jeunes membres et anciens membres de Parolla di a

Ghjuventù de s’investir encore plus pour avoir leur

propre comité citoyen.

L'ARML de Corse accompagnera les jeunes qui seront

volontaires pour porter, animer, coordonner le nouveau

Parolla di a Ghjuventù jusqu'à la fin de l'année 2021.

Une phase nécéssaire pour permettre au comité

citoyen de voler de ses propres ailes. 

Permettre à la jeunesse 
de s'émanciper  



Volonté d'être acteur du changement et de

rassembler, mobiliser, les jeunes corses pour

porter des projets innovants. 

Tous les jeunes de 16 à 30 ans ; 

Qui peut candidater ? 

Résidants en Corse ; 

Être motivé et déterminé à porter un projet de

participation citoyenne d'envergure régionale ; 

La candidature peut être individuelle ou collective



Réaliser et lancer une enquête auprès des

jeunes corses ;

Aider à la définition du projet associatif sur le 
plan technique ;

L'accompagnement de l'ARML de Corse 

Accompagner à la structuration du nouveau projet ;

Appui au montage du plan de financement ;

Appui au recrutement des membres.

Jusqu'à fin 2021
L'ARML accompagnera la démarche 

des jeunes sur les points suivants : 



Remplir le formulaire de candidature 

avant le 15 mai 2021  :
https://forms.gle/SFFAMU5iQhiWURH69

Comment candidater ? 

le jeudi 6 mai  à 18h00 ; 
le mardi 11 mai à 18h00. 

Deux réunions d'information en

visioconférence auront lieu : 

Inscriptions :
https://forms.gle/UAPvzaUx5dXAgonY6

https://forms.gle/SFFAMU5iQhiWURH69
https://forms.gle/UAPvzaUx5dXAgonY6


Calendrier 

1 1  MA I  
1 8H00

2ème réunion

d'informations pour les

candidats répondant à

l'Appel à manifestation

d'intérêt 

1 5  MA I
Fin de l'appel à

candidatures.

6  MA I
 1 8H00

Réunion d'information

en visioconférence pour

les candidats

répondant à l'Appel à

manifestation d'intérêt 


