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Initatives citoyennes
Parce que la citoyenneté se vit concrètement

www.semc.sports.gouv.fr
Portail documentaire
Les articles qui ne sont pas en accès libre sur internet, notamment pour les journaux payant, sont accessibles sur
notre portail documentaire pour les membres du réseau
ayant créé un compte utilisateur. Les nouvelles inscriptions sont validées chaque matin.
Rendez-vous sur le site
« http://doc.mic.jeunesse.gouv.fr » pour vous inscrire.

Appels à projet
7e édition des Trophées des associations
La fondation EDF récompense les actions « exemplaires et originales » en France.
Dix prix de 5 000€ à 30 000€ seront remis dans chacune des 3 catégories suivantes
- citoyenneté & éducation ;
- solidarités numériques ;
- santé et prévention des comportements à risques.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 octobre 2016. (en savoir +)
6e édition du prix « jeune et bénévole » !
« Créé en 2011 par Tous Bénévoles, le prix récompense des bénévoles ou volontaires de 15 à 25 ans dont
le témoignage encourage d’autres jeunes à s’engager ».
Les jeunes peuvent déposer leurs témoignages jusqu’au 8 novembre 2016. (en savoir +)

Agenda
Nouvelle édition du « Village des Initiatives FSE »
Le Village FSE aura lieu du 5 au 6 décembre 2016. Il est ouvert à tous les acteurs nationaux et locaux
engagés dans des démarches pour l’emploi et l’insertion souhaitant challenger leur projet à la lumière
des grands enjeux européens et participer à la réflexion sur l’impact des transitions et sur l’avenir du
Fonds social européen.
La participation au Village FSE est libre et gratuite. Les inscriptions s’effectuent sur le site internet de
l’événement. (en savoir +)
Colloque «Ouvrir le regard porté sur l’Autre» sur la (dé)contruction des préjugés
La Commission nationale consultative des droits de l’homme organise un colloque sur la (dé)construction
des préjugés et l’impact du cadrage médiatique et politique. Il aura lieu le 11 octobre 2016 à Saint-Denis,
le programme détaillé sera disponible en septembre. (en savoir +)
Les p’tits déj’ des assos, c’est reparti
« Les p’tits déj’ des assos sont des rendez-vous réguliers permettant les échanges entre associations.
Organisés par la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Provence Alpes
Côte d’Azur et en partenariat avec des associations du territoire, ces temps d’échange thématiques sont
également ouverts aux acteurs publics qui accompagnent les associations.
Ces réunions ambitionnent de créer de nouveaux espaces de dialogue où l’association est à la fois sujet
et acteur. Les thématiques sélectionnées sont abordées dans une démarche d’éducation populaire ».
La programmation 2016/2017 est disponible en ligne. (en savoir +)

Territoires / Actions publiques
Localtis. Info – 01/08/2016
Égalité et Citoyenneté : un projet de loi qui se cherche
Cet article revient sur le contexte, les objectifs et les évolutions qu’a connu
le projet de loi Egalité Citoyenneté (PLEC) adopté en première lecture par
l’Assemblée nationale le 6 juillet dernier.
Voulu comme une réponse sociétale, d’ambition globale au lendemain des
attentats.
Le texte sera examiné par les sénateurs entre le 4 et le 6 octobre. (en

Sur le web
- Politique de la jeunesse dans l’UE, participez à
la consultation
- Reconstruire l’Europe par la culture et
l’éducation
- Votre association 100 % en ligne 24h sur 24h !

savoir +)

Le Monde.fr – 18/08/2016
«Nous avons mille raisons d’être heureux»
Dans une série d’articles intitulée « Réenchanter le monde », Le Monde.fr
donne la parole à Abhijit Banerjee (professeur d’économie au Massachusetts
Institute of Technology – MIT) et Esther Duflo (professeure d’économie au
MIT). Ils rappellent qu’en France la situation n’est pas si sombre qu’on pourrait
le penser : démographie, qualité de vie, rayonnement des sciences et de la
culture sont autant de domaines qui font de la France un pays privilégié. Si
la morosité demeure, ce serait du fait d’un «décalage entre les attentes et la
réalité, et en particulier entre attente de croissance et la réalité.» Et, selon
les auteurs, c’est au nom de la croissance que de nombreux acquis sociaux
ont été dégradés ; mais des mesures économiques égalitaires pourraient
redresser la situation. (en savoir +)

Initiatives et participations citoyennes
Anciela: accompagnement sur mesure et gratuit pour les projets citoyens
Anciela est une association Lyonnaise, récemment labellisée «
Fabrique d’initiatives citoyennes ». Cet article présente son activité
d’accompagnement des citoyens dans le développement de leur projet
social et solidaire. Toutes échelles confondues, le nombre et la diversité
des projets accompagnés par l’association (plus de 200 en 2 ans) reflètent
le potentiel d’initiatives citoyennes qui sont aujourd’hui à faire émerger
et à concrétiser. (en savoir +)

Sur le web
- Retour sur la journée citoyenne d’Hillion
- Les fonds de participation des habitants
devraient être généralisés, estime le CNV
- Un réseau social pour fédérer les 1,3 million
d’associations françaises et leurs donateurs
- Comment le citoyen prend part aujourd’hui aux
débats et aux décisions dans l’action publique

Psychologies Magazine – 08/2016
Et si vous parrainiez un chômeur ?
L’association Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) rapproche des
bénévoles et des personnes sans emploi afin de soutenir ces dernières
dans leurs démarches. (en savoir +)
Say-yess.com - 29/08/ 2016
Change le monde en bricolant
La « Brigade de construction collective » (BRICC) est une association issue
de la volonté d’habitant de se réapproprier leurs espaces de vie et de
développer leur pouvoir d’agir sur celui-ci. Aussi cette association permet
par le bricolage de développer ses compétences en création d’objets et
de pouvoir créer selon ses envies et besoins, « d’apprendre à utiliser
ses mains » et de se réapproprier les matériaux qui nous entourent
notamment ceux pouvant être recyclés. (en savoir +)

Jeunesse

Sur le web

Injep.fr
Conférence-débat «Jeunes alteractivistes, d’autres manières de faire de
la politique» ? [résumé]
L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) a
réalisé un résumé de la conférence-débat, qu’elle a organisé intitulé
«Jeunes alteractivistes, d’autres manières de faire de la politique» ?
Pour ceux et celles qui n’ont pas peu y assister, se résumé permet de saisir
l’essentiel, comme la « définition » de l’alternativisme, ses caractéristiques,
mêlant relation à autrui mais aussi à soi-même, recherche de cohérence
dans ses valeurs... et bien d’autres informations.
Ce résumé, cette conférence, appuyé sur de nombreux travaux
scientifiques, offre une vision positive de la jeunesse alternativiste et
encourageante pour l’avenir du « vivre ensemble ». (en savoir +)

Éducation

- Rapport d’activité 2015 de l’Agence du service
civique
- Les jeunes Français sont découragés (et ils ont
de quoi)

Sur le web

Le Monde.fr - 21/08/2016
«La démocratie est assignée à faire de l’éducation sa priorité»
Dans une série d’articles intitulée «Réenchanter le monde», Le Monde.fr
donne la parole à Philippe Meirieu, professeur en sciences de l’éducation.
Il souligne le rôle fondamental de l’école où se construisent, au-delà des
croyances individuelles, les savoirs communs, et où, partant, l’on apprend
à «faire société». (en savoir +)

- Le cinéma, outil d’émancipation intellectuelle
- 12 infos à connaître sur la #Rentrée2016
- Laïcité et religion expliqués aux enfants

Le Monde.fr - 17/08/2016
Mara Goyet : «L’attention est un rempart contre la désolation»
Dans une série d’articles intitulée « Réenchanter le monde », Le Monde.
fr donne la parole à Mara Goyet, écrivaine et professeure d’histoiregéographie. Elle invite chacun, pour échapper au pessimisme, à éveiller et
cultiver son attention. (en savoir +)

Valeurs de la République
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes – 24/08/2016
Édition 2016 du Guide de la Parité - Des lois pour le partage à égalité des
responsabilités politiques, professionnelles et sociales
Si la Parité progresse en France, elle avance plus lentement que dans de
nombreux autres pays. En effet en 2016 la France se situe à la 60e place
du pourcentage de femme présente à l’assemblée nationale au lieu de la
36e place en 2012 (sur 191 pays). (en savoir +)

Sur le web
- Pour une vision élargie de la mixité au bénéfice
de l’égalité
- L’argent est redevenu un facteur essentiel
d’inégalités scolaires

Le Monde.fr – 16/08/2016
« La laïcité doit être interprétée de manière libérale, ouverte et
intégratrice »
« La laïcité doit être interprétée de manière libérale, ouverte et
intégratrice »
« La laïcité doit s’appliquer sans différence à tous les cultes et ne pas
être sélective. Tel est le véritable esprit de la loi de 1905, pense le juriste
Nicolas Delmas. » (en savoir +)
Le Monde.fr – 19/08/2016
«Les tisserands déjà à l’œuvre pour l’avenir»
Dans une série d’articles intitulée « Réenchanter le monde », Le Monde.fr
donne la parole à Abdennour Bidar, philosophe. Il dénonce, à l’origine des
crises (écologique, économique, géopolitique, sociale, etc.) le délitement
de multiples liens. Il en appelle, pour y remédier, à la responsabilité de
chacun, à son niveau. (en savoir +)
N’hésitez pas à nous contacter afin nous faire parvenir vos actualités pour les prochains bulletins : a.rochereuil@semc.sports.gouv.fr
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