
Mercredi 18 avrilJournée de clôture

Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville

DU 11 AU 
18 AVRIL 2018



DU 11 AU 18 AVRIL 2018

Découvrez les animations proposées aux 7 - 25 ans dans le cadre de la  

2nde édition de la Semaine de la citoyenneté, organisée par la Ville de Caen et ses 

partenaires.

Projections-débats, créations de courts métrages, concours, jeux, expositions, forum, 

pièce de théâtre, visites, rencontres… : du 11 au 18 avril 2018 les jeunes s’investissent 

dans la Cité !

Comment mieux vivre  

ensemble à Caen ?

Vendredi 13 avril

• 19 h - Projection du film «Patients »  

de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir 

suivie d’un débat en présence de Johann 

Birée, ambassadeur normand du sport et du 

handisport.

Suite à un grave accident de sport dans une 

piscine, Ben, devenu tétraplégique incomplet, arrive 

dans un centre de rééducation. Il fait la rencontre 

d’autres handicapés, (tétraplégiques, paraplégiques, 

traumatisés crâniens), tous victimes d’accidents, 

ainsi qu’un handicapé depuis sa petite enfance. Entre 

impuissance, désespoir et résignation, dans la lutte 

quotidienne pour réapprendre à bouger un doigt ou tenir 

une fourchette, quelques-uns retrouvent lentement un 

peu de mobilité tandis que d’autres reçoivent le verdict 

du handicap à vie. Malgré tout, l’espoir et l’amitié les 

aident à supporter leurs difficultés.

Réservations à l’accueil de Tandem ou par téléphone au 

02 31 29 54 54, dans la limite des places disponibles.

Centre d’animation 

Tandem  

(8, rue Nicolas-Oresme)

Organisé par la Ville de 

Caen, en partenariat avec le 

centre d’animation Tandem 

et le cinéma Lux.

Entrée libre

RADIO TOU’CAEN  
Métropole Normandie  
s’installe, du 11 au 17 avril à l’hôtel 
de ville et vous propose des émissions 
inédites autour du vivre-ensemble :  
handisport, engagement, citoyenneté… 

Rendez-vous à l’hôtel de ville pour assister 
aux émissions de 10 h à 16 h 30.  
À écouter également sur le 91.9 FM et 
www.radio-toucaen.fr



Mardi 17 avril

• 18 h - Projection du film «Premier Contact »  

de Denis Villeneuve suivie d’un débat par 

des jeunes en service civique de l’association 

Unis-Cités sur le thème de la découverte de 

l’autre.

Des extraterrestres se posent sur Terre à plusieurs 

endroits du globe. Nous suivons une linguiste et un 

scientifique appelés par le gouvernement américain 

pour tenter d’entrer en contact avec les êtres dans ces 

vaisseaux. 

Réservations par mail à l’adresse : 

debat.premiercontact@gmail.com, 

dans la limite des places disponibles.

Ouverture des portes à 17 h 45.

Auditorium du musée des Beaux-arts 

Château de Caen

Organisé par l’association Unis-Cités en partenariat 

avec la Ville de Caen

Entrée libre

Samedi 14 avril

• 14 h - Jury et remise des prix et trophées 

« Caen t’es jeune, la Ville de Caen soutient tes 

projets »

Pour valoriser et donner un coup de pouce aux projets 

menés par et pour les jeunes Caennais, la Ville de Caen 

lance cette année le dispositif « Caen t’es jeune, la Ville 

de Caen soutient tes projets ». Il est réparti en trois prix 

distincts : le prix « Jeunes », le prix « Associations » et le 

trophée du jeune bénévole (conditions et informations 

sur caen.fr). 

Les porteurs de projets pour les prix « Jeunes » et 

« Associations » sont invités à présenter leurs projets  

devant un jury. Les prix et le trophée du jeune bénévole 

sont remis le même jour à l’issue des délibérations.

Le Sillon - MJC du Chemin-Vert  

(1, rue d’Isigny)

Organisé par la Ville de Caen

Entrée libre

• De 15 h à 18 h - Tous en jeu !

La Ludothèque « La Ludo » vous propose de vous 

essayer à de nombreux jeux coopératifs et de culture 

numérique entre amis ou en famille, mais aussi 

d’endosser le rôle d’aventurier vivant des aventures 

palpitantes lors de parties de jeu de rôle. Saurez-vous 

travailler ensemble pour remporter la victoire ?

Public jeunesse, à partir de 10 ans.

Centre d’animation AMVD (place Champlain)

Organisé par les associations AMVD  

et Jouons ensemble

Entrée libre

LA VILLE DE CAEN
T’AIDE À LE FINANCER

ET À LE RÉALISER !

CAEN
12/25 ANS

Envoie ta candidature avant le 26 mars 2018 
Plus d’infos sur caen.fr

TU AS UN PROJET
POUR TA VILLE ?
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C’EST AUSSI

Un temps d’échange  
entre des lycéens et  
des jeunes étudiants syriens 
Organisé en partenariat avec le Carré international de 
l’Université de Caen et le lycée Dumont d’Urville.

Des visites citoyennes  
de l’hôtel de ville 
Proposées à des élèves de CM2 et des enfants 
de 9 à 12 ans des MJC et centres d’animation, et 
conclues par une animation de Radio Tou’Caen 
intitulée la « Récréation citoyenne », réalisée 
spécialement pour l’occasion.

Des visites de la bibliothèque 
Alexis-de-Tocqueville  
en anglais, arabe et pashto 
Préparées et menées par des jeunes lycéens ou 
collégiens accompagnés par un bibliothécaire.
Organisées par des jeunes en service civique à 
l’AFEV (Association de la fondation étudiante pour 
la Ville).

La création par les jeunes 
d’une plaque pour  
l’« arbre de la citoyenneté » 
planté lors de l’édition 2017 à côté du Mémorial de 
Caen, en collaboration avec le centre d’animation 
Tandem et l’AMVD.



 Mercredi 18 avril   Journée de clôture

14 h - Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville

Entrée libre

• Village du service civique

De 14 h à 18 h - sur l’esplanade 

- Forum d’information et animations gratuites 

culturelles, sportives, environnementales

par des volontaires en service civique

Information sur les enjeux des économies d’énergie 

dans le logement, activités ludiques, ateliers de 

plantation de graines de plantes aromatiques pour les 

enfants et bien d’autres surprises. 

Proposé par la Préfecture du Calvados (Direction 

départementale de la cohésion sociale) et le Centre 

régional d’information jeunesse Normandie.

• Théâtre et courts métrage

À partir de 14 h - dans l’auditorium

- 14 h : Théâtre « Le voyage à Tolérance »

Pièce de théâtre  intergénérationnelle  créée par une 

quinzaine d’enfants agés de 6 à 12 ans du centre de 

loisirs Horizon jeunesse et quatre résidents de l’EHPAD 

Mathilde de Normandie du quartier de la Guérinière.

Tout un peuple se révolte contre son roi. Le peuple  

se sent asservi, maltraité, non considéré, la colère 

monte. Face à cela, le roi semble bien impuissant 

et ne fait qu’écouter les doléances, sans réaction. 

Le peuple décide de se prendre en main...

- 15 h 30 : Courts métrage

Réalisés par les jeunes de la MJC de la Guérinière, 

de la MJC du Chemin-Vert, de l’AMVD et du centre 

d’animation Tandem. Les participants ont choisi 

d’aborder des thèmes variés comme autant de facettes 

du vivre-ensemble.

• Et aussi…

Toute la journée - au rez-de-chaussée

- Radio TOU’CAEN Métropole Normandie s’installe au sein du kiosque pour partager les temps 

forts de la journée de clôture et donner la parole aux acteurs du village du service civique.

- Un mur d’expression invite le public à s’exprimer sur le vivre-ensemble.

• Expositions

Du 11 au 29 avril - 2e étage

- Photographies sur un parcours de 

découverte des associations de  

la Grâce-de-Dieu, par des jeunes du centre 

d’animation de la Grâce-de-Dieu

À partir du 18 avril

- « Les grues de l’oiseau bonheur »,  

en mémoire des enfants d’Hiroshima 

Les élèves de CM2 de l’école du Clos-Herbert ont 

travaillé sur un projet « Paix et citoyenneté ». La lecture 

du Livre « Les oiseaux reviennent à Hiroshima » leur a 

permis de découvrir l’histoire vraie de Sadako Sasaki 

et les effets terribles de la bombe atomique. Ils ont 

décidé de plier 1 000 grues de l’oiseau bonheur selon 

la technique ancestrale des origamis pour porter le 

message de paix, en mémoire des enfants d’Hiroshima.

Ces grues seront exposées simultanément à 

la bibliothèque et à l’hôtel de ville à partir du  

mercredi 18 avril.

© École du Clos-Herbert



Avec le soutien de la DILCRAH 
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La Ville de Caen remercie ses partenaires :

Contact :
Ville de Caen

Direction de la Jeunesse et 
de la Vie étudiante 

02 31 30 45 88

Centre communal d’action sociale 
de la Ville de Caen


