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Le Pack Jeunes 64, c’est quoi ? 
C’est la politique du Conseil départemental pour les jeunes, 
de 16 à 25 ans des Pyrénées-Atlantiques : emploi, formation, 
logement, vie quotidienne, précarité, engagement citoyen, accès 
à l’information.

Elle a été écrite après une large consultation auprès des jeunes 
et des partenaires en 2022.

Pourquoi des ambassadeurs Pack Jeunes 64 ?
Pour conseiller les élus et les services

Pour les aider dans leur communication à destination des 
jeunes

Pour donner leur avis,

Pour tester des nouveautés

Pour co-construire des projets

Et pour évaluer tous les deux ans le Pack Jeunes 64

Qui peut être ambassadeur Pack Jeunes 64 ?
Tout jeune du département 64, ayant entre 16 et 25 ans, prêt à 
s’impliquer dans ce rôle pendant deux ans (ou plus).

Quand et où se rencontrent-ils ?
Deux rencontres par an seront organisées sur des sites du 
Conseil départemental.

Plus des temps de travail ponctuels, qui pourront être proposés 
sur des sujets précis, en fonction des besoins de consultation 
des élus et services, en présentiel ou en visio.
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Comment les rencontres s’organisent-elles ?
Une invitation officielle du Conseil départemental sera transmise 
pour les rencontres biannuelles.

Des facilités de transport seront prévues :

-  Des défraiements pour les jeunes qui se déplaceront avec 
leur véhicule personnel ou en train

-  Une organisation spécifique pour les jeunes qui n’ont pas la 
possibilité de se déplacer

Les repas seront organisés et pris en charge par le Département.

Quel est l’intérêt ?
Pour les élus du Conseil départemental : prendre en compte 
l’avis des jeunes du 64 pour proposer des actions au plus proche 
de leurs réalités.

Pour les jeunes : avoir l’occasion de donner leurs avis sur des 
sujets qui les concernent, rencontrer d’autres jeunes, développer 
des compétences et une opportunité pour découvrir l’institution 
départementale.

Par quoi cet engagement est-il valorisé ?
Par une lettre de recommandation qui sera remise en fin 
d’engagement.

Par la possibilité de bénéficier du dispositif « Jeunes et engagés ».

 



©
 D

ép
ar

te
m

en
t d

es
 P

yr
én

ée
s-

A
tla

nt
iq

ue
s 

- S
ep

te
m

br
e 

20
21

 - 
Ph

ot
os

 A
do

be
st

oc
k 

Vous avez des questions ? 
Des doutes avant de vous engager ?

Contactez Maddalen LURO, animatrice de la 
politique jeunesse au Conseil départemental : 

maddalen.luro@le64.fr

06 87 31 24 68 (appel, sms ou WhatsApp)

Participez à une de ces rencontres en visio : 

Le vendredi 9 décembre à 18 h,

Le mercredi 14 décembre à 16 h,

Les liens seront transmis aux partenaires  
du Pack Jeunes 64. Vous pouvez aussi les 
demander à Maddalen Luro.


