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Initatives citoyennes
Parce que la citoyenneté se vit concrètement

www.semc.sports.gouv.fr
Appels à projet
Projet Erasmus+ Jeunesse
Vous souhaitez monter un projet de mobilité (échanges de jeunes, service volontaire européen, mobilité des travailleurs de jeunesse), de partenariats stratégiques ou de dialogue structuré (séminaires de
jeunes & décideurs- experts jeunesse) ?
Soumettez votre dossier Erasmus+ Jeunesse avant le 4 octobre 2016 (12h00 heure de Bruxelles).
(en savoir +)

Coopération franco-québécoise - Appel à projets général 2017-2018
La France et le Québec poursuivent leur coopération dans tous les domaines. Vous avez des idées novatrices et des projets à financer ? Le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International et le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie annoncent l’ouverture d’un appel
à projet général en vue de la 66e session de la Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ) BIENNIE 2017-2018.
La date limite pour le dépôt d’un projet est le 5 octobre 2016, 17h59 (heure Fr). (en savoir +)
Concours vidéo EVS Film Festival : « Avoir 20 ans, un rôle à jouer et s’engager »
L’édition 2016 est ouverte à toutes les personnes âgées de 13 à 35 ans, résidant en Europe. Il s’agit pour les
participants de poster une vidéo de moins de 3 minutes illustrant un regard sur la participation et l’engagement des jeunes à travers la phrase « Avoir 20 ans, un rôle à jouer et s’engager ! ». La date de clôture du
concours est fixée au 3 septembre 2016. (en savoir +)
Concours national « Challenge Citoyen »
Ce concours national, ouvert aux quartiers populaires de France, classés en Quartier Prioritaire de la
Ville, consiste à mettre en œuvre, un ensemble d’actions de sensibilisation et de mobilisation afin d’encourager les habitants à s’inscrire sur les listes électorales.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 30 septembre 2016. (en savoir +)

Territoires / Actions publiques

Sur le web

Le Conseil national des villes remet ses avis à Patrick Kanner et Hélène
Geoffroy
Ces avis, adoptés à l’unanimité en assemblée plénière, portent sur trois
sujets précis :
- l’image des quartiers dans les médias ;
- le fonds de participation des habitants ;
- la prévention de la (des) radicalisations. (en savoir +)

- Circulaire pour la mise en œuvre des mesures

Consultation publique - Évaluation de la coopération dans le domaine de
la politique de la jeunesse dans l’UE
La présente consultation porte sur la manière dont les pays de l’Union
européenne (UE) collaborent en ce qui concerne la politique en faveur des
jeunes. Nous souhaitons savoir dans quelle mesure vous jugez utile et efficace
la politique menée par l’UE à l’égard de la jeunesse (durée 10 minutes).

- Les dix quartiers prioritaires les plus pauvres

du CIEC [adressée aux préfets]
- Le CGSP s’engage dans l’évaluation des
politiques publiques
- Premier round pour le projet de loi Egalité et
citoyenneté
de France
- Les premiers contrats à impact social enfin sur
les rails

(en savoir +)

Initiatives et participations citoyennes
Challenge Citoyen : “Sensibiliser à Vénissieux, leur dire qu’ils ont la
possibilité de voter”
Cet article et l’interview de l’animateur-jeunes au centre social EugénieCotton à Vénissieux et d’un membre du groupe Humanité en Marche,
présente le « concours » nommé « Challenge Citoyen ». Cette action
vise à mobiliser et sensibiliser les habitants à la participation électorale.
Un projet qui nécessite pédagogie et « aller vers » pour lever les freins
administratifs et sociaux pouvant être rencontrés par les citoyens. (en

savoir +)

24 nouvelles Fabriques d’Initiatives Citoyennes
Le comité de sélection a établie 24 nouvelles fabriques d’initiatives
citoyennes, le territoire français compte donc désormais 47 fabriques
d’initiatives citoyennes.
Vous pouvez consulter la liste des nouvelles fabriques. (en savoir +)

Sur le web
- Samuel Gautier, aux côtés de ceux qui
« réapprennent la liberté »
- Colloque « Associations : les femmes
s’engagent ! » [Rapport d’information]
- Tous concertés ! Plateforme de démocratie
participative de la Région Centre-Val de Loire
- Apprendre à créer sa coopérative en 15 jours :
mission accomplie
- Les associations face à la conjoncture

Lancement de la plateforme « toutlemondefabrique.fr »
Le CNAJEP met en ligne une plateforme « toutlemondefabrique.fr » pour
valoriser et permettre le partage des initiatives citoyennes, solidaires
dans les domaines culturelles, intergénérationelles, numériques,
environnementales ou politique. (en savoir +)

Jeunesse

Sur le web

CNRS Le Journal – 01/07/2016
Les jolies colonies de vacances, c’est fini ?
« Elles disparaissent une à une en France et celles qui survivent ne
seraient plus vecteurs de mixité sociale ». Cet article fait suite au rapport
de recherche et d’évaluation du dispositif #GénérationCampColo, publié
en avril 2016. Il explique les bienfaits sociaux et citoyens des colonies de
vacances auprès des enfants, aborde l’évolution de la fréquentation des
« colos », à la baisse et propose des solutions pour sauver les colos. (en
savoir +)

- «Ville Vie Vacances» 2016 : objectifs mixité et
responsabilisation des jeunes
- Publication des résultats Erasmus+ Jeunesse –
Round 2 – année 2016
- Service Volontaire Européen en Italie - Ne
dit-on pas «Les voyages forment la jeunesse ?»
[Témoignage]

ASH – 22/07/2016
«Ville, vie, vacances», un dispositif en manque de souffle
Cet article revient sur la création et l’histoire du dispositif de prévention
et d’accès aux loisirs «Ville, vie, vacances». Il évolue, parfois en invitant
les jeunes à s’impliquer dans sa co-construction, parfois en dotant les
activités d’une dimension citoyenne. L’auteur pointe néanmoins une à
une les limites déjà connues du dispositif, et ajoute que son rattachement
aux nouveaux contrats de ville en 2015 plonge certains opérateurs dans
l’incertitude. (en savoir +)

Éducation

Sur le web

Les Études Sociales – 01/07/2016
Changer l’éducation, changer la société
Le nouveau numéro de la revue Les études sociales est consacré au
thème « Changer l’éducation changer la société », il aborde des principes
pédagogiques, l’émancipation des femmes, l’éducation de la jeunesse
notamment délinquante, ainsi que des exemples d’expériences et de
dispositifs.
Les articles sont disponibles en ligne. (en savoir +)

Valeurs de la République

- Les permanences éducatives suisses :
accompagner les familles « là où elles sont »

Sur le web

La Correspondance économique - 27/07/2016
Le gouvernement saisit le Conseil économique et social sur le socle
européen des droits sociaux
La Commission européenne a lancé une consultation publique dont
l’objectif est d’établir des principes contribuant à l’équité des marchés
du travail et des systèmes sociaux. La publication de la proposition en
découlant devrait intervenir au premier semestre 2017. (en savoir +)

- Examen de la France par Comité pour

Politis – 21/07/2016
« L’Urbain, c’est celui qui accueille. » Entretien avec le philosophe Thierry
Paquot
«Pour le philosophe Thierry Paquot, la notion de communauté tend à
disparaître au profit d’une conception consumériste de la ville. Dans le
même temps, des expérimentations tentent de réactiver la citoyenneté
en associant autonomie et solidarité.» (en savoir +)

du travail social »

l’élimination des discriminations à l’égard des
femmes
- Michel Thierry a remis au gouvernement
son rapport « Valeurs républicaines, laïcité et
prévention des dérives radicales dans le champ
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