
 
 

En quoi consiste le parcours citoyen du C.I.S.P.D des VDD :  

Dans le cadre de la commission du CISPD sur les actions à l’intention des jeunes exposés à la 

délinquance  et afin de permettre à des jeunes d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de 

leur rôle de citoyen et ainsi leur éviter la tentation des solutions faciles que l’oisiveté ne manquerait 

pas de leur suggérer, les attirant vers des comportements délinquants ; un parcours citoyen a été mis   

en place sur le territoire des Vals du Dauphiné pour les jeunes domiciliés dans les communes de ce 

territoire   

Le but  de ce parcours étant de permettre à ces jeunes filles et garçons, une prise de conscience 

de leur rôle de citoyen. 

Description de l’action : 

Encadrés par des animateurs du service jeunesse et prévention citoyenne de la communauté des 

communes des Vals du Dauphiné, et par la chargée de prévention  du CCAS de la commune de La Tour 

du Pin ; les jeunes composant ces groupes se verront proposer de participer à des « Ateliers » en lien 

avec la citoyenneté. Ces visites ayant lieu soit des mercredis après-midi soit lors des vacances scolaires. 

A savoir : 

➢ Visite du musée des confluences à Lyon. 

➢ Visite d’une caserne des sapeurs-pompiers. 

➢ Assister à une audience du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu. 

➢ Visite d’une mairie et rencontre avec un Maire ou un de ses adjoints. 

➢ Visite des mémoriaux d’Izieu et de Vassieu en Vercors. 

➢ Visite et action sur le thème de l’éco-citoyenneté. 

➢ Rencontre avec des éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Villefontaine). 

➢ Participation à un atelier de sensibilisation à la sécurité routière. 

➢ Assister à une séance du conseil communautaire. 

➢ Rencontre avec les conseillères conjugales du centre de planification ou avec l’I.S.G des 

VDD. 

➢ Visite à la Maison de Protection des Familles à la gendarmerie de L’ISLE D’ABEAU. 

➢ Sensibilisation aux dangers de la radicalisation. 

➢ Visite de la Sous-préfecture de La Tour du Pin et rencontre avec la Sous-Préfète. 

➢ Rencontre avec la Gendarmerie (Ateliers à thèmes).  

 

Tous ceux qui auront effectué l’ensemble du parcours ou au minimum 7 ateliers sur 15 se verront 

proposer d’aller en finalité de ce parcours, visiter en groupe l’Assemblée nationale à PARIS ou le Sénat 

ainsi que la capitale et ses monuments. 

Point important, le parcours est gratuit pour les jeunes, le CISPD prenant en charge financièrement 

les frais en lien avec les déplacements, billets etc…   
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