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Bibliothèque de rue de la ville de Tournai – CEC Imagine – Canal J (AMO) – Danse et
Compagnies – Inforjeunes Tournai- – Latitude TAM – Les jeunes donnent de la voix –
Luch’ouverte – Masure 14 – Périscope – Port’ouverte – SAIS
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« «
Le CAJT est un collectif qui rassemble
des acteurs jeunesse, publics ou privés,
développant des actions « pour et par »
les jeunes, sur l’entité de Tournai,
dans le but de promouvoir une
politique de la jeunesse cohérente.
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Le groupe constitue un espace de rencontre et de réflexion pour
les associations de jeunesse de Tournai. Le collectif poursuit
comme objectifs d’apprendre à mieux se connaître, à renforcer
le travail de réseau et à développer des projets communs.
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Le CAJT a également la volonté de s’affirmer en tant que
groupement identifié d’acteurs professionnels des secteurs social
et culturel de jeunesse au sens large, sur Tournai et de défendre
des positions communes en matière de politiques de jeunesse.
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Les membres du CAJT sont :
Canal J ‘(AMO), Danses Et Compagnies (CEC), Inforjeunes (Centre
d’information jeunesse), Imagine (CEC), Latitude TAM (Organisation
de jeunesse), les Jeunes donnent de la voix (Groupement collectif ),
Luch’ouverte (Ecole de devoirs), Masure 14 (Maison de jeunes), Mômes
Circus (CEC), Périscope (Projet), Port’ouverte (Maison de jeunes),
Service d’Aide à l’Intégration Sociale et la Bibliothèque (Ville de Tournai)
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La ligue des familles,
mouvement familial pluraliste
• Défend des propositions politiques de
soutien à la parentalité
• Encourage des solidarités collectives
entre citoyen parents
• Permet des échanges d’expériences
individuelles de parents
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