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et de construire un lien avec la communauté.

Chantal Dahan
populaire (INJEP)

transmission académiques (les écoles, les musées, les conservatoires, les
équipements culturels en général).
au monde et sur le rôle des adultes qui les accompagnent ?

Chantal Dahan a coordonné
muséales
récemment elle a collaboré à une étude : « Jeunes, bibliothèques, numérique et territoire :
l’INJEP : www.injep.fr/
Contact : chantal.dahan@jeunesse-sports.gouv.fr

Sandrine Mini
génèrent-elles des résonances sur les territoires ?

Directrice du théâtre Molière→

Chantal Dahan, spécialiste de la jeunesse et Sandrine Mini, directrice d’un

Les rencontres du Réseau Jeun’Hérault sont organisées par la
Direction jeunesse du Conseil départemental de l’Hérault pour
que, l’analyse d’experts confrontée à la réalité des territoires et
à l’expérience des acteurs jeunesse de notre département,
enrichisse réﬂexions et pratiques.

Contact : courrier@tmsete.com

Pour suivre l’actualité du Réseau, connectez-vous sur le site :
ou envoyez un mail à jeunherault@herault.fr

