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Évènement Teen’s Up, du positif
pour les jeunes à la rentrée !
Teen’s Up lance sa deuxième édition les 18 et 19 novembre 2021
pour explorer de nouveaux horizons et s’ouvrir au monde !
La période est dense, compliquée pour les établissements, mais également pour tous ces jeunes en train de
construire leur avenir. Aujourd’hui l’équipe Teen’s Up travaille pour leur réserver des moments riches de
découvertes, de partages, de joie et pour leur permettre de mieux se connaître et de s’engager pour demain.

Les 18 et 19 novembre 2021 se tiendra la deuxième édition Teen’s Up à Bordeaux. Cet évènement gratuit
s’adresse à tous les jeunes de 14 à 20 ans qui s’interrogent parfois sur leur avenir. La journée sera consacrée à
l’accueil de groupes scolaires et notamment des classes de troisième et de seconde.

Au programme, ateliers, conférences et stands, et autres animations autour de 4 thématiques centrales :
Préserver la planète, Se connaître, S’engager et S’orienter. Autant de sujets qui suscitent l’intérêt et la curiosité
des jeunes et qui leur donneront envie de s’approprier le monde de demain ! Pour animer ces ateliers, nous
pouvons compter sur le tissu associatif local. Parmi eux, Unis-Cité, Zéro Waste, le CRIJ, la MDA, la Banque
Alimentaire… Et bien d’autres encore que vous pouvez découvrir sur notre site web Teen’s Up rubrique
Partenaires..

Teen’s Up c’est quoi ? Créée en Juin 2019, Teen’s Up est une association à but non lucratif dont la mission est
d’inspirer les jeunes pour mieux préparer leur avenir. L'événement Teen’s Up se veut complémentaire et en
amont des salons étudiants existants avec des ateliers et tables rondes en partenariat avec le dispositif local. À
l’initiative de ce projet, Sandrine Bocquet, sophrologue, formatrice de gestion de stress et développement
confiance en soi en enseignement supérieur et Virginie Perrot, responsable de l’agence de communication
doola, spécialisée en prévention santé dans le domaine de l’enfance, et responsable du site mpedia pour le
compte de l'AFPA (Association Française de Pédiatrie Ambulatoire).

Merci à eux ! Ce premier évènement n'aurait pas vu le jour sans le soutien et l'enthousiasme de nos
partenaires : le Département de la Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Maire de Bordeaux, la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, la Caf de la Gironde et le groupe de la Macif.

Rythmé par des rencontres enrichissantes, des témoignages de jeunes et diverses animations, l’évènement Teen’s
Up ne peut qu’apporter du positif à tous ces jeunes afin d’aborder l’avenir sereinement ! Et encore pleins d’autres
surprises à venir !
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