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Initatives citoyennes
Parce que la citoyenneté se vit concrètement

www.semc.sports.gouv.fr
Appels à projet
Prix « Jeunesse pour l’égalité » 2016-2017
L’Observatoire des inégalités organise depuis 2012 le prix « Jeunesse pour l’égalité ». Ce concours
encourage les jeunes de 11 à 25 ans à s’exprimer sur les thèmes des inégalités et des discriminations de
manière créative et originale, par le biais de vidéos, de photos, d’affiches…
Date limite de dépôt de dossier : Lundi 30 janvier 2017 (en savoir +)
Appels à projets Erasmus + 2017
Le Programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport est en ligne ainsi que le
calendrier des appels à projets et des dépôts de dossier 2017. (en savoir +)

Agenda
[Formation] « Impulser et faciliter des projets qui favorisent la citoyenneté et les initiatives citoyennes »
Dans le cadre du PNF 2017, la mission initiatives citoyennes organise une formation intitulée « Impulser
et faciliter des projets qui favorisent la citoyenneté et les initiatives citoyennes ». Elle se déroulera en
deux séquences : du 20 au 22 mars 2017, à Aix-en-Provence et le 19 octobre 2017, à Paris. Programme
diffusé prochainement. (en savoir +)
[Rencontre] 10es rencontres nationales de l’Odas : « Acteurs locaux et pacte républicain face au défi
du vivre ensemble »
L’Observatoire de l’action sociale décentralisée, organise cette manifestation du 01/02/2017 au
02/02/2017 à Angers. Au programme rencontres, plénières et ateliers « pour sortir du discours
défaitiste, prendre de la hauteur et redonner de l’élan au pacte républicain. Consolider le vivre ensemble
et revaloriser les valeurs républicaines […] pour renforcer sa cohésion, la société française doit pouvoir
mieux s’appuyer sur les acteurs locaux (élus, professionnels, habitants, bénévoles…), dont beaucoup
sont déjà porteurs d’initiatives.» (en savoir +)

Sur le web

Territoires
[Circulaire JSCS] Circulaire N° SGMCAS/POLE-JSCS/2016/367 du 15
septembre 2016 relative à la directive nationale d’orientation (DNO)
pour le pilotage et la mise en œuvre au niveau territorial des politiques
de cohésion sociale, des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et
des sports pour l’année 2017.
« La présente circulaire fixe les orientations pour 2017 des politiques
de cohésion sociale des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et
des sports. Elle regroupe l’ensemble des priorités gouvernementales
dans ces secteurs et a pour ambition de faciliter la mise en œuvre de
ces orientations dans le cadre d’un pilotage régional performant. » (en

savoir +)

INSEE – 22/11/2016
[Etude] France, portrait social
« France, portrait social s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux
connaître la société française. Cet ouvrage […] propose d’abord un
éclairage sur les jeunes en France. Une quarantaine de fiches synthétiques,
présentant les données essentielles et des comparaisons européennes,
complètent ce panorama social. » (en savoir +)

- [Rapport - Politique de prévention de la
délinquance et de la radicalisation] Neuvième
rapport au Parlement du Comité interministériel
de prévention de la délinquance et de la
radicalisation
- [Rapport mondial sur les sciences sociales
2016] Lutter contre les inégalités: pistes vers un
monde juste. CISS/IDS/UNESCO (2016).
- [Observatoire] Hétérosexuels et homosexuels :
histoire d’une lente évolution vers l’égalité

France stratégie – octobre 2016
[Rapport] Lignes de faille. Une société à réunifier.
« Les Français […] sont exceptionnellement pessimistes quant à l’avenir.
Ils se perçoivent comme profondément divisés, à tel point que seuls 13
% d’entre eux anticipent que les différents groupes qui composent la
société pourront, dans les dix prochaines années, vivre ensemble et en
bonne entente, tandis que 73 % s’attendent au contraire à des tensions. »
(Jean Pisani-Ferry, Commissaire général de France stratégie) (en savoir +)

Initiatives et participations citoyennes
Say-yess.com
[Témoignages] Tout est bon pour créer le déclic!
« Mais pourquoi décide-t-on un jour de s’engager – voire de faire carrière
– dans le social ou le solidaire? Il suffit parfois d’une rencontre ou même
d’une séance de ciné. Témoignages. » (par Hélène Seingier) (en savoir +)
France bénévolat – octobre 2016
[Étude-action] La place des personnes en situation de handicap dans
l’engagement bénévole
Cette étude-action a pour objectifs de :
- recenser les pratiques associatives en matière d’accueil et de
participation des personnes en situation de handicap dans des activités
bénévoles ;
- susciter l’intérêt du monde associatif sur la place des personnes en
situation de handicap dans des activités bénévoles ;
- « donner à voir » par de l’enrichissement réciproque entre l’association
et des bénévoles en situation de handicap ;
- valoriser, encourager et essaimer ces pratiques d’accueil et de
participation dans la France entière. (en savoir +)

Sur le web
- [Zoom] La solution de cette association pour
lutter contre l’isolement des demandeurs
d’emploi
- [Enquête] Les premiers pas des conseils
citoyens de Seine-Saint-Denis
- [Prix] Edition 2016 du Prix de la Démocratie
- [Prix] Scale Me Up. Cinq Lauréats décrochent
l’Europe !
- [Guide] « 71 initiatives à l’égard des personnes
en situation de handicap »

Legifrance
[Décret] Décret n° 2016-1440 du 26 octobre 2016 relatif aux instances de
concertation permettant d’assurer la participation des personnes prises
en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement
vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile
Ces instances de concertation seront également ouvertes aux intervenants
sociaux, représentants des services de l’Etat, des collectivités territoriales,
d’autres organismes publics ainsi qu’aux associations. (en savoir +)

Numérique et e-participation
Respect mag – 29/10/2016
[Zoom] Jeunes « de banlieue » + réseaux sociaux = solidarité
« Fin septembre, un jeune homme de Sarcelles s’est lancé dans un défi
sur Facebook : organiser une distribution de nourriture aux sans-abris à
Paris, puis appeler un autre quartier à faire de même. L’initiative continue,
des semaines après. Reportage. » par Roxanne d’Arco. (en savoir +)
[Rapport] La place du numérique dans le projet associatif, en 2016
Le programme Solidatech, et l’association « Recherches & Solidarités » ont
réalisé une étude sur les usages du numérique au sein des associations.

Sur le web
- [Campagne #ToujoursleChoix] Lutte contre la
radicalisation
- [Interview] Pourquoi le journal «L’Union» a
décidé de publier les commentaires homophobes
de ses lecteurs
- [Programme TV participatif] # Pas 2 Quartier
(France 24)

(en savoir +)

Jeunesses

Sur le web

INJEP - Novembre 2016
[Étude et synthèse] L’engagement des jeunes : une majorité impliquée,
une minorité en retrait
« Le désir d’engagement et de participation à la vie publique progresse
chez les jeunes en 2015, même si on observe un retrait des formes
conventionnelles de participation politique et sociale. L’investissement
citoyen des jeunes est néanmoins inégal : les jeunes en retrait de la vie
économique et sociale s’engagent beaucoup moins que les autres. »
Nelly Guisse, cheffe de projet, Sandra Hoibian, directrice du pôle
Évaluation et Société (CRÉDOC) ;
Francine Labadie, coordinatrice de l’Observatoire, Joaquim Timoteo, chef
de la mission Observation/évaluation (INJEP). (en savoir +)

- [Note d’actualité] PISA et TIMSS : que retenir
sur l’état de l’école française ?
- [Article] Conseil de l’Union européenne sur la
jeunesse
- Clôture de la journée des lauréats du
Programme d’investissements d’avenir jeunesse
- [Zoom] Deux jours pour changer le monde,
ensemble
- [Zoom] Dialogue entre Religions, Tolérance et
Inclusion : une semaine d’action Erasmus+ pour
coexister !

Égalité femmes-hommes

Sur le web

Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes –
23/11/2016
[Outils] Actions de communication autour de la journée internationale
de lutte contre toutes les violences faites aux femmes
La campagne vise à :
- Faire connaître le 3919 ;
- Déconstruire les stéréotypes associés aux violences faites aux femmes ;
- Informer et sensibiliser sur le territoire. (en savoir +)

- [Dossier de presse] Le sexisme tue aussi. 5ème

HCEfh – 02/11/2016
[Guide] Aujourd’hui sort en librairie le Guide pratique pour une
communication publique sans stéréotype de sexe
Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes a publié
le mercredi 2 novembre en librairie son « Guide pratique pour une
communication publique sans stéréotype de sexe ».
Retrouvez le guide et la convention d’engagement en ligne (en savoir +)

dépassant la seule question de la parité

Plan de mobilisation et de lutte contre toutes les
violences faites aux femmes. 2017-2019
- [Bilan] Violences faites aux femmes : le HCE
dresse un bilan encourageant de la mise en
œuvre du 4e plan interministériel
- Les femmes élues publient un livre blanc
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