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Initatives citoyennes
Parce que la citoyenneté se vit concrètement

www.semc.sports.gouv.fr
Appels à projet
Prix Fondation Cognacq-Jay : Inventer la solidarité sociale de demain
Vous cherchez à apporter des réponses singulières et nouvelles à des besoins collectifs, tels que :
-Répondre à un besoin primaire non ou mal satisfait
-Corriger des inégalités d’accès
-Préserver et développer les liens sociaux
Les candidats peuvent s’inscrire et déposer leur projet en ligne jusqu’au 23 septembre 2016.
(en savoir +)

Contrats à impact social
Cet appel à projets ouvert du 16 mars 2016 au 30 janvier 2017 propose aux acteurs sociaux porteurs de projets expérimentaux ainsi qu’à leurs financeurs privés, un cadre juridique sécurisé leur permettant de conclure
un contrat à impact social. (en savoir +)
Ouverture des candidatures pour le Prix des droits de l’homme 2016
Pour cette édition 2016, le Commission nationale consultative des droits de l’homme propose deux
thèmes :
-Défense et protection des personnes migrantes
-Représentation et défense des droits des personnes handicapées à la lumière de la Convention des
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 septembre.
(en savoir +)

Agenda
Qu’est-ce que nous dit le problème public de la radicalisation des enjeux du « faire société commune »?
Le réseau DSU Languedoc-Roussillon organise une rencontre intitulée « Qu’est-ce que nous dit le problème public de la radicalisation des enjeux du « faire société commune »? ».
Cette rencontre propose, « à partir d’une approche de sociologie politique, et de situations rencontrées
par les professionnels de l’intervention et du développement social, situations dites de « radicalisation »,
[…] de réfléchir aux conditions de construction d’un cadre référentiel,[…]qui prenne en considération les
enjeux contemporains d’un « mieux faire société commune dans une société diverse ».
Elle aura lieu le vendredi 17 juin de 14h00 à 17h00 à l’Université Paul Valéry de Montpellier.
L’inscription est ouverte jusqu’au mardi 14 juin. (en savoir +)
Conférence-débat « Jeunes alteractivistes : d’autres manières de faire de la politique ? Perspectives
internationales ».
À l’occasion de la parution du n°73 de la revue Agora débats/jeunesses intitulé « Jeunes alteractivistes :
d’autres manières de faire de la politique ? Perspectives internationales », l’Institut national de la jeunesse et
de l’éducation populaire (INJEP) organise une conférence-débat le mardi 21 juin, à Paris, en partenariat avec
les Presses de Sciences Po. Inscrivez-vous en ligne. (en savoir +)
Pouvoir d’agir des habitants : les centres sociaux comme leviers d’émancipation sur les territoires.
La Fédération des centres sociaux et socioculturels de Paris s’est associée depuis 2013 au laboratoire
Une restitution de cette recherche action sera fait le Mardi 14 juin 2016 de 9h30 à 12h30 à la Maison des
Sciences et de l’Homme, 93 210 Saint-Denis.Inscrivez-vous en ligne. (en savoir +)
Séminaire Sport Populaire et Inclusion Sociale et Territoriale. De la singularité des parcours aux actions collectives.
Le Jeudi 30 Juin 2016 à Paris, va se tenir au CNAM le «Séminaire Sport Populaire et Inclusion Sociale et
Territoriale» organisé par le Chantier Milieux Populaires de la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique
du Travail). Vous pouvez vous inscrire en ligne. (en savoir +)

Territoires / Action publique et participation citoyenne
Lancement du portail documentaire de la mission initiatives citoyennes
Le portail documentaire dédié aux initiatives citoyennes est un espace
conçu pour vous par le Pôle ressources national «Sport, éducation,
mixités, citoyenneté». Ce portail documentaire est à votre disposition
pour (re-)trouver de nombreux documents (ouvrages, actes, revues,
articles…) relatifs au développement de la cohésion sociale et aux
initiatives citoyennes au sens large.
Il y est aussi question des discriminations notamment au sein des
territoires prioritaires, de la mixité, de la laïcité et de pratiques éducatives
innovantes. Vous êtes invité à ajouter ce nouveau site à vos favoris !
(en savoir +)

ASH - Actualités sociales hebdomadaires - 20/05/2016
Evaluer l’utilité sociale : un enjeu pour les associations
« Les restrictions budgétaires incitent les associations du secteur social
et médico-social à faire valoir leur apport en matière de bénéfices sociaux
afin de justifier le maintien des financements publics. Dans ce contexte, la
démarche qui consiste à évaluer leur utilité sociale a l’intérêt de proposer
une approche ouverte en adéquation avec les valeurs du secteur
associatif. » (en savoir +)
Rapport sur la notion d’intérêt général fondant l’intervention des
associations.
« La réflexion permette : de « préciser la notion d’intérêt général, en
abordant tous les aspects de cette notion, notamment social, sociétal et
européen » ; de « repérer les indices les plus pertinents pour qualifier
un organisme et ses activités d’intérêt général » ; et, « au travers des
analyses et préconisations qui résulteront des travaux menés », de «
mieux sécuriser les acteurs associatifs d’intérêt général » ». (en savoir +)

Initiatives citoyennes
« Faire «avec» les habitants : «pouvoir d’agir» et renouvellement des
pratiques des centres sociaux »
Guillaume Coti in la revue Mouvements. 2016/1 (n° 85)
Dans cet article, Guillaume Coti, ancien directeur d’un centre social
parisien pointe les injonctions, à première vue paradoxales, auxquelles
se confrontent aujourd’hui de nombreux centres sociaux. Ces derniers
endossent le rôle de prestataire de service pour les institutions publiques
tout en étant portés par la volonté, inscrite dans la charte nationale des
centres sociaux, d’être « un foyer d’initiatives portées par des habitants
appuyés par des professionnels ». Partant, Guillaume Coti participe à la
recherche d’une autre posture qui ferait des centres sociaux « des leviers
des processus d’émancipation des personnes sur les territoires ». (en
savoir +)

Sur le web
- Laïcité : un plan national pour former les acteurs
de terrain
- Rapport 2015 de l’Observatoire national de la
politique de la ville (ONPV)
- Un plan d’actions de prévention de la radicalisation à annexer au contrat de ville
- Manuel Valls annonce la création de « contrats
de ruralité uniques »
- L’évaluation va-t-elle faire naître une «coconstruction» des politiques publiques ?
- FIP - FAP : deux fonds pour les projets innovants
dans les quartiers populaires
- Projet de loi Egalité et Citoyenneté : les organisations de jeunesse auditionnées par la commission spéciale de l’Assemblée
- Peut-il y avoir un État sans finances ?
- Programme d’investissement d’avenir : Un bilan
positif, une «présence transversale de l’ESS» dans
le PIA 3

Sur le web
- Treize propositions pour reconnecter les citoyens à l’action publique, y compris locale
- La Journée citoyenne sur France Inter
- Probono, quand étudiants et salariés se mettent
au service des associations
- Des bailleurs sociaux lancent un FabLab de services de proximité
- Conseils citoyens : du porte-à-porte pour mobiliser les participants
- Les jardins partagés ouvrent des perspectives
dans les quartiers
- Les Monnaies Locales Complémentaires dynamisent l’économie locale

Jeunesse - Chaîne éducative
Dossier de ressources sur l’éducation à la citoyenneté à l’école
« Quel état des lieux peut-on établir sur l’engagement des jeunes
aujourd’hui et comment l’encourager dans et hors de l’école ? […] Depuis
2014, le Cnesco, France Culture, la Ligue de l’enseignement et Réseau
Canopé s’associent en effet pour traiter des thématiques transversales
liées à l’éducation, comme la mixité sociale à l’école » (en savoir +)
La Gazette Santé Social – 04/2016
« Les conseillers en insertion travaillent sur les jeunes de façon globale »
Cet article permet de connaître les missions des conseillers en insertion.
Il donne la parole à Isabelle Valette, conseillère en insertion sociale et
professionnelle et référente de jeunes sous main de justice au sein de la
mission locale Nord Essonne. Elle souligne qu’après un parcours émaillé
d’échecs, le frein principal à l’insertion pour ces jeunes âgés de 16 à 25
ans, c’est souvent, le manque de confiance en soi. Par ailleurs, l’article
présente brièvement le dispositif d’accompagnement assorti d’une
allocation appelé «garantie jeune». Il bénéficiera aux jeunes sans emploi
ni formation et sera justement porté par les missions locales. (en savoir +)
Dossier de ressources sur l’éducation à la citoyenneté à l’école
A l’occasion du Comité interministériel Égalité et Citoyenneté du 13 avril
2016 et afin d’éclairer l’état des avancées et réflexions dans l’école, le
Cnesco publie un dossier de ressources sur l’éducation à la citoyenneté à
l’école comprenant :
- un rapport scientifique sur l’éducation à la citoyenneté en France et à
l’international
- un sondage BVA pour le Cnesco et la Casden apportant un éclairage sur
le rapport des français à l’apprentissage de la citoyenneté
- l’identification d’expériences innovantes menées en France, à l’initiative
d’acteurs de terrain. (en savoir +)

Valeurs de la République
Lancement du Rapport sur la lutte contre le racisme 2015
« Rapporteur national indépendant sur la lutte contre toutes les formes
de racisme, la Commission nationale consultative des droits de l’homme
(CNCDH) rend public le 26e rapport annuel sur la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la xénophobie. 2015 a été marquée par un engagement
fort des pouvoirs publics dans la lutte contre le racisme. La CNCDH les
invite à poursuivre leurs efforts pour changer durablement les regards
parfois biaisés et négatifs portés sur l’Autre en s’appuyant sur les
dynamiques positives à l’œuvre dans la société. » (en savoir +)

A l’international
Aspirations liées à la mobilité et aux modes de vie - enquête internationale
« Si la question de la durabilité de nos modes de vie est au cœur du
programme de recherche du Forum Vies Mobiles, elle est insuffisante :
la question des aspirations est incontournable lorsqu’on veut penser les
bonnes vies mobiles de demain.
Un futur, aussi durable soit-il, ne peut s’envisager qu’à condition qu’il soit
en mesure de répondre à la diversité des besoins et des aspirations des
personnes. » (en savoir +)

Sur le web
- Six jeunes participent à un chantier citoyen au
sein d’une crèche
- Animateurs : treize propositions pour revaloriser leur carrière et améliorer leurs conditions de
travail
- Lancement-de-la-campagne-colo-2016 #COLO
2016
- «Etudier et entreprendre : l’autre façon de voir
votre avenir»
- Rythmes scolaires : rapport sur la mise en place
des projets éducatifs territoriaux (PEDT)
- L’exigence de philosophie, l’exigence de citoyenneté
- L’espace citoyen des 7-11 ans
- ERSILIA, plateforme numérique d’éducation à
l’image
- La mise en place des projets éducatifs de territoires - Une réforme dans le rythme : vers une
nouvelle étape qualitative

Sur le web
- Racisme : les préjugés reculent, les actes augmentent
-Rapport intermédiaire d’évaluation du 4e plan de
prévention et de la lutte contre les violences faites
aux femmes
- Conversation avec Jean Baubérot : comment
être laïque dans la France de 2016 ?

Sur le web
- «Les Syriens continuent à rêver de démocratie
et de liberté»
- L’UNICEF et l’UE lancent une campagne pour
souligner l’importance de l’éducation dans les situations d’urgence
- Journée des familles : l’ONU appelle à créer les
conditions propices pour que chacun puisse réaliser son potentiel
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