NOTE AUX RÉDACTIONS

Lille, le 8 février 2022

SNU : LE 1ER SÉJOUR DE COHÉSION 2022 SE DÉROULERA DU 14 AU 25 FÉVRIER

Le premier séjour de cohésion de l’année 2022 aura lieu du lundi 14 au vendredi 25 février et accueillera 3 000
jeunes répartis dans 31 centres.
Le SNU est un temps de rencontre, de toutes les jeunesses françaises, pour faire République. Après une
première expérimentation en 2019 ayant rassemblé 2 000 jeunes dans 13 départements pilotes, une édition
2020 fortement perturbée par la crise sanitaire et une édition 2021 qui a concerné 15 000 jeunes, le SNU monte
en puissance.
L’édition 2022 est cruciale. Elle permettra d’ancrer durablement le déploiement des différentes phases de cette
politique publique à destination de la jeunesse et de franchir des étapes importantes en vue de sa généralisation
à l’ensemble d’une classe d’âge. Pour la première fois, plusieurs séjours de cohésion auront lieu en février, juin
et juillet. Ils regrouperont 50 000 jeunes.
Le séjour de février concernera 3 000 jeunes qui se rendront dans 31 centres situés dans 30 départements pour
vivre ces deux semaines de cohésion, de mixité et de préparation à l’entrée active dans la citoyenneté.
Le dossier de presse est à retrouver à cette adresse.

DANS LA REGION ACADEMIQUE HAUTS-DE-FRANCE
235 jeunes des régions Hauts-de-France et Grand Est réaliseront leur séjour de cohésion, du 13 au 25 février,
dans l’un des deux centres du territoire.

Au programme : activités physiques et sportives avec la ligue d'athlétisme et le Parcours du coeur, citoyenneté
et travail sur l'Europe, journée de sécurité intérieure, travail autour de l'orientation, moments de cohésion et de
vivre ensemble, activités culturelles...
Les deux centres d’accueil pour la session de février 2022:
•

Base Parc d'Ohlain de Maisnil-les-Ruitz ;

•

Centre l’Escale de Dunkerque.

Plus d’informations sur le site de l’académie de Lille
Vos demandes de reportage pour le séjour de cohésion de février sont à adresser à l’adresse
ce.communication@ac-lille.fr ou au 03.20.15.60.92.
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