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du Pôle ressources national « Sport, éducation, mixités, citoyenneté »

Initatives citoyennes
Parce que la citoyenneté se vit concrètement

www.semc.sports.gouv.fr

Rejoignez-nous...

Nouveau : page Facebook du Pôle ressources national
« Sport, éducation, mixités, citoyenneté – Mission Initiatives citoyennes »
Retrouvez nous et suivez nous sur notre page Facebook !
https://www.facebook.com/PRN-SEMC-MIC-1521091071488842/

Appels à projet...
Fond pour le Développement de la Vie Associative : la campagne 2017
L’appel à projets national est publié. Les dossiers de demande de subvention peuvent être adressés jusqu’au 22
février inclus. (en savoir +)
Appel à projets contre la haine et les discriminations anti-LGBT
Afin de soutenir et développer les actions de terrain mentionnées dans le plan de mobilisation contre la haine et
les discriminations anti-LGBT, la DILCRAH, en lien avec le secrétariat d’Etat à la Ville chargé de la lutte contre les
discriminations, soutiendra les projets citoyens liés à l’information, la prévention, la formation et l’aide aux victimes,
ainsi que les actions de communication, l’organisation d’événements et la recherche. La date limite de dépôt de
dossier est fixée au 3 mars 2017. (en savoir +)
Appel à contributions. Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 18-26 mars 2017
Toute la semaine, associations, établissements scolaires, universitaires, clubs sportifs, établissements culturels se
mobilisent pour faire reculer la haine et l’intolérance.
Vous pouvez vous renseignez, proposez et communiquez sur votre évènement directement en ligne sur le site de
la DILCRAH. (en savoir +)
Appel à projets «Triathlon Citoyen»
Nature du projet : Permettre à des jeunes (6 à 19 ans) habitant un quartier prioritaire de la politique de la ville
d’accéder à une offre de pratique d’activités physiques et sportives durables. Les projets devront privilégier la
mixité et encourager l’engagement social des jeunes. L’aide financière est de 5000€. Vous avez jusqu’au vendredi
24 mars pour retourner votre appel à projet. (en savoir +)
Appel à projets national - Mise en place d’actions par les associations locales dans le cadre du plan « héritage de
la candidature de Paris à l’organisation des Jeux 2024 »
Le CNDS met en place un appel à projets national spécifique visant à soutenir [en priorité] des actions éducatives
permettant de mobiliser le plus grand nombre autour du sport et de l’olympisme.
Les projets soutenus devront faire l’objet d’un partenariat avec au moins un établissement scolaire. Ils devront
débuter avant le 30 novembre 2017. La date limite est fixée au 28 avril 2017.
Vous pouvez vous renseigner auprès de votre direction régionale (et départementale) (en savoir +)
Appel à propositions : Définir les indicateurs de l’universalité de l’Internet
« L’UNESCO lance un appel à propositions pour développer et finaliser un ensemble d’indicateurs de l’universalité
de l’Internet à travers une consultation mondiale multipartite en ligne et hors ligne sur une période d’un an,
d’avril 2017 à avril 2018. » (en savoir +)
Aidons les collégiens à réussir ! Explorer les voies possibles, renouveler les pratiques
Les organismes concernés peuvent être les collèges (publics et privés sous contrat), notamment les établissements
relevant de l’éducation prioritaire ; les réseaux d’établissements scolaires (publics et privés sous contrat) mobilisés
sur la cohérence éducative du cycle 3 […] les associations impliquées dans des partenariats avec les établissements.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 17 mars 2017. (en savoir +)
Campagne « Cliché contre cliché » - Un autre regard sur nos quartiers
La secrétaire d’État à la Ville Hélène Geoffroy a lancé le 14 janvier l’opération #ClichéContreCliché. Un concours
photo ouvert jusqu’au 15 mars 2017 pour «changer l’image des quartiers». (en savoir +)

Formation PNF 2017 du PRN SEMC - MIC
Impulser et faciliter des projets qui favorisent la citoyenneté et les initiatives citoyennes
Cette formation se déroulera du 20 mars jusqu’au mercredi 22 mars 2017 (session 1) à Aix-en-Provence et le jeudi
19 octobre 2017 (session 2) à Paris.
Ses objectifs sont de s’approprier :
– le sens et le contenu de projets favorisant la citoyenneté, le vivre-ensemble, le pouvoir d’agir… ;
– des modalités de travail adaptées pour impulser et faciliter ce type de projet.
Les Publics visés par la formation sont :
– Tout agent accompagnant ou voulant accompagner des projets qui favorisent la citoyenneté et les initiatives
citoyennes ;
– Agents des services déconcentrés, administration centrale, établissements, du Ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports ;
– Référents des Fabriques d’initiatives citoyennes ou de projets similaires.
La date limite de dépôt des inscriptions est fixée au 26 février 2017 - (en savoir +)
Comment s’approprier les notions et concepts liés à la citoyenneté ?
Les objectifs de la formation sont de « décrypter et assimiler les notions et les concepts liés à la citoyenneté afin
d’établir un socle et un langage commun de connaissances. » Elle aura lieu le 14 mars à Paris.
La date limite d’inscription est fixée au 20 février 2017 - (en savoir +)
Comment intégrer la citoyenneté à sa pratique professionnelle ?
Les objectifs de la formation sont de « décrypter et assimiler les notions et les concepts liés à la citoyenneté afin
d’établir un socle et un langage commun de connaissances. »
Et de répondre à la question : « comment intégrer ces notions et les concepts qui en découlent à sa pratique
professionnelle ? » Elle aura lieu du 12 au 14 juin à Aix-en-Provence
La date limite d’inscription est fixée au 21 février 2017 - (en savoir +)
Consulter l’intégralité des formations du Pôle ressources national « Sport éducation mixités citoyenneté » et de la
mission « Initiatives citoyennes » sur le site du PRN SEMC - (en savoir +)

Textes de référence
Legifrance - 28/01/ 2017
[Loi et texte réglementaire] Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
La loi Égalité et Citoyenneté a été promulguée. Elle est publiée sur legifrance.gouv.fr. (en savoir +)

Initiatives et participations citoyennes

Sur le web

[Vidéo] Les Fabriques d’initiatives citoyennes, qu’est-ce-que c’est ?
La vidéo de présentation des Fabriques d’initiatives citoyennes à
destination de toutes et de tous, est en ligne sur la chaine Dailymotion du
Ministère Jeunesse et Vie associative. (en savoir +)

- [Point de vue] « Participer », le mode d’emploi

CNAJEP - 2017
[Outils] Les Fabriques d’initiatives citoyennes ou comment renforcer la
capacité d’agir des citoyen-nes !
Vous pouvez valoriser et communiquer facilement via la plateforme
réalisée par le CNAJEP, sur les projets d’initiatives citoyennes qui
émergent au sein des Fabriques et de toutes autres structures d’éducation
populaire qui mettent en place des projets pour l’accompagnement et le
développement des initiatives citoyennes. (en savoir +)

- [Récit] Nuit debout – La forme, le fond et leurs

IREV – 20/12/2016
[Compte rendu] La participation citoyenne dans les quartiers
Suite à la journée régionale du 1 juin 2016 intitulée «La participation
citoyenne dans les quartiers », l’IREV a publié un compte-rendu. Il offre
une restitution des expériences et des pistes de développement. (en

que de territoires !

de l’action sociale
- [Action] Loger les sans-abri : les associations
innovent
paradoxes
- [Article] Assos unies, crédibilité garantie !
- [Site internet] Un site internet dédié aux
conseils citoyens
- [Article] Désignation et représentation des
conseils citoyens : autant d’expérimentations

savoir +)

Ministère de la ville de la jeunesse et des sports – 06/01/2016
[Outils] Le kit gratuit pour votre association
Ce kit gratuit recense les documents indispensables pour aider un créateur
d’association à effectuer l’ensemble de ses démarches. (en savoir +)
Ministère de la ville de la jeunesse et des sports - 01/12/ 2016
[Chiffres clés] Les essentiels de la vie associative
Ces essentiels regroupent sur 4 pages les chiffres clés du secteur
associatif pour chaque département. Ils ont été réalisés par l’association
Recherches et Solidarités. (en savoir +)

Jeunesses

Sur le web

Installation du Conseil d’orientation des politiques Jeunesse
Le Conseil d’orientation de la jeunesse (COJ) a été installé le 26 janvier
2017.Il remplace désormais trois conseil :
- le Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse,
- le Conseil national de la jeunesse
- le Conseil national des missions locales.
Ce conseil est selon les mots de Jean-Benoit Dujol, délégué interministériel
à la jeunesse « une innovation institutionnelle majeure car il associe les
jeunes étroitement à la construction des politiques publiques ».

- [Rapport] Les jeunes «invisibles» méconnaissent
souvent l’action des missions locales
- [Note de synthèse] La place des jeunes dans les
territoires ruraux

Actualités sur Jeunes.gouv
Article Localtis.info

Ministère de la ville de la jeunesse et des sports - 22/12/2016
[Synthèse-rapport] Les jeunes dans le renouvellement des instances de
gouvernance
En 2013, un appel à projets national au titre des études a permis de soutenir
neuf études associatives sur la place de nouveaux publics, notamment
des jeunes, dans le renouvellement des instances de gouvernance. La
synthèse et le rapport complet de chaque étude sont disponibles en ligne.
(en savoir +)

UNESCO - 13/01/2017
[Rapport] La violence et le harcèlement à l’école au cœur d’un nouveau
rapport de l’UNESCO présenté lors d’une conférence internationale
Ce rapport reprend les outils, actions et études produites contre le
harcèlement à l’école (dont le cyber-harcèlement) dans le monde et
notamment en France. « Dans une étude de 2011 menée en France par
l’Observatoire international de la violence à l’école, […], environ 32 %
déclaraient être parfois victimes d’actes de harcèlement verbal et 35 %
déclaraient être parfois victimes d’actes de violence physique à l’école,
commis dans les deux cas par d’autres élèves. » (Extrait p23) (en savoir +)

Numérique et e-participation
Université Lumière Lyon 2 – 04/12/2016
[Serious game] Isis the end ? un serious game sur la radicalisation
« ISIS The End ?» Est un serious game autour du processus de la
radicalisation. Neuf étudiants en journalisme de l’université de Lyon 2
sont à l’origine de ce projet.
Ils ont créé un outil de sensibilisation pour mieux comprendre comment
des personnes peuvent être embrigadées par des organisations
terroristes. Pour cela, le joueur incarne un agent chargé d’empêcher la
radicalisation d’individus. (en savoir +)

Sur le web
- [Rapport] Lutte contre la haine sur internet :
Facebook, Twitter et Youtube doivent faire
mieux.

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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