
 

CULTURE 
Yana-J Live – Inscrivez-vous au 8è Webinaire, le dernier de la série ! 
  
Pour ce 8ème et dernier épisode de la série Yana-J Live, nous vous proposons 
d'aborder la thématique PARTIR POUR REVENIR qui se déroulera le jeudi 25 mars 
2021, à partir de 14h00. 
 
La Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), qui porte le dispositif d’Information 
Jeunesse, et le Centre Ressources Politique de la Ville de Guyane (CRPV), maître 
d’œuvre, invitent l’ensemble des professionnels et acteurs de jeunesse du territoire à 
participer au 8è Live YANA-J qui aura lieu jeudi 25 mars 2021 à partir de 14h00. 
 
Ce Webinaire sera également l’occasion d’échanger et de découvrir tous les dispositifs 
et structures, plus l’espace pro collaboratif « Culture, Sports et Loisirs » du site 
d’informations jeunesse www.yana-j.fr (transport, logement, environnement). 
 
Rappelons que les Webinaires pros YANA-J Live sont gratuits sur inscription sur le site 
www.yana-j.fr (rubriques : actualités et agenda). 
 
Au programme de ce Webinaire  

 Présentation de l’univers digital Yana-J : son site internet et ses 
réseaux sociaux 

 Présentation et utilisation de l’espace pro collaboratif Yana-J 
 Le témoignage d'un jeune parti étudier en dehors de Guyane 
 Des cas concrets pour comprendre le fonctionnement du site et ouvrir 

le débat 

Publics concernés  

- Les professionnels de jeunesse institutionnels 

- Les associations et les clubs sportifs, artistiques et de loisirs 

- L’ensemble du corps enseignant (y compris infirmiers scolaires, assistants 
sociaux, médiateurs…). 

- Toutes les structures approchant ou accompagnant les jeunes du territoire 

Animation  
 
Il sera animé par Stéphanie BONIN, Cheffe de projet communication numérique au CRPV 
Guyane et administratrice du site internet www.yana-j.fr 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page événement en cliquant sur ce lien : 
https://bit.ly/38JbJgv  
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Découvrez tous les dispositifs et structures  
+ l'espace pro collaboratif Partir pour revenir 

Jeudi 25 mars à 14h00 
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