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Appels à projet...
L’Appel des solidarités : plus de 80 associations répondent présentes, et vous ?
Lancé le 23 mars 2017, l’Appel des solidarités est une initiative nationale visant à promouvoir l’action des associations en
outrepassant le contexte politique actuel. Déjà plus de 80 associations ont répondu à l’appel et se sont rassemblées autour de
5 caps principaux, afin que les solidarités deviennent le cœur et le cap du prochain quinquennat. (en savoir +)
[Crowdfunding - Occitanie] Appel à projets Occistart : faites décoller votre projet occitan
Vous développez une activité en Occitanie (artisanat, commerce, agriculture, startup, industrie, associative) ? Vous pouvez
bénéficier d’un accompagnement d’experts du financement, d’un coup de pouce financier et d’une forte médiatisation (radio,
presse, affichage). Plus de 100 000 € de dotations sont à la clé. Vous pouvez déposer votre projet de crowdfunding en ligne
jusqu’au 14 avril 2017. (en savoir +)

Agenda
Agenda
[Exposition
– Paris] «Nous et les autres, des préjugés au racisme»
Le Musée de l’Homme à Paris accueille du 30 mars 2017 au 8 janvier 2018 l’exposition « Nous et les autres, des préjugés au
racisme »
« Avec «NOUS ET LES AUTRES – Des préjugés au racisme», le Musée de l’Homme donne des clés de compréhension à ses
visiteurs et encourage leur réflexion personnelle pour déconstruire les préjugés qui persistent dans les consciences. (en savoir +)
[Formation]»Comprendre les discriminations, agir pour l’égalité
Cette formation a pour objectif « d’apprendre à repérer et analyser les situations de discriminations rencontrées dans le cadre
professionnel et bénévole, et de développer des pratiques non discriminantes. Elle est à destination des professionnel.le.s de
l’éducation, du travail social et de la santé mais aussi des responsables associatifs et de tous les professionnel.le.s accueillant
du public et des bénévoles ». Elle aura lieu les 10 et 11 avril à Romans-sur-Isère. Frais pédagogiques : 350€ pour 2 jours de
formation
Les frais d’hébergement et de restauration ne sont pas compris.(en savoir +)
[Forum] Le premier rendez-vous des professionnels du Grand Ouest dédié au développement économique et à l’emploi des
quartiers prioritaires.
Au travers de l’organisation du Forum Cités Cap’, RésO Villes et ses partenaires souhaitent donner à voir aux professionnel-le-s
l’étendue des acteurs engagés dans le développement des quartiers et encourager l’hybridation des modèles pour susciter
l’innovation, en faveur du développement économique et de l’emploi des quartiers politique de la ville. L’un des objectifs est
de « développer les coopérations entre entreprises, collectivités, associations pour répondre collectivement aux besoins des
habitants, des entrepreneurs des quartiers prioritaires. » Ce forum aura lieu le 6 Juin 2017 à Nantes. (en savoir +)

Sur le web

Territoires
Caisse des Dépôts – 14/03/2017
[Accord-cadre] Un accord-cadre pour encourager un soutien pluriannuel
et multi-partenarial des centres sociaux
Le 14 mars la Fédération des centres sociaux signait un accord-cadre
avec ses partenaires. « Dans cette convention, les partenaires affirment
leur attachement aux modalités d’intervention des centres sociaux et
soulignent leur rôle dans «l’articulation de certains dispositifs d’action
publique dans des domaines aussi divers que l’action sociale, éducative,
sportive, culturelle et citoyenne» et dans «le soutien aux initiatives
citoyennes et la dynamisation d’une démocratie de proximité». ». (en

- [Etude] 1er baromètre KPMG de la mesure
d’impact social
- [Guide repère] Pour l’amélioration des relations
entre la population et les forces de sécurité
de l’Etat. Initiatives locales et dispositifs
institutionnels

savoir +)

CGET – 23/03/2017
[Accord-cadre] Mobilisation en faveur de la jeunesse et des quartiers
populaires
« Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a
signé, le 14 mars dernier, une convention avec la Fédération nationale des
centres sociaux et socioculturels de France (FCSF) en faveur de la jeunesse
et des quartiers populaires, ainsi qu’un accord-cadre. » (en savoir +)
Recherches & Solidarités - Mars 2017
[Etude] Etude «Associations & Partenariats»
Recherches & Solidarités en partenariat avec Le RAMEAU publie l’étude
«Associations & Partenariats». Son objectif est d’éclairer « sur les
objectifs, les démarches, les moyens et les leviers inhérents aux pratiques
partenariales des associations. »
D’après cette étude :
- La taille de l’association est corrélée à la propension à développer des
partenariats ;
- Globalement 1 association sur 3 développe des relations avec les
entreprises ;
- Dans 84% des cas c’est l’association qui a initié la démarche ;
- Cette dynamique partenariale s’inscrit pour partie dans la mutation
des modèles socio-économiques associatifs, constitués de 3 leviers
complémentaires : les richesses humaines, les ressources financières, et
les partenariats.
La synthèse (en savoir +)
L’étude complète (en savoir +)
AVISE – 23/03/2017
[Etude] Etude «Expérience de l’évaluation d’impact social»
Réalisée pour l’Avise les résultats de cette étude ont permis de soulever
un certain nombre d’enjeux majeurs autour de l’évaluation d’impact social
et de formuler des recommandations.
Si tous les acteurs ont une appréhension de leur impact, « cela ne signifie
pas qu’ils mènent tous des évaluations formalisées, mais qu’ils ont
systématiquement le souci de l’impact social de leur action. Ils s’appuient
donc sur des outils plus ou moins fiables, reconnus ou standardisés pour
l’appréhender. » (en savoir +)

Initiatives et participations citoyennes
Mission initiatives citoyennes – 15/03/2017
[Cahier de synthèse] Regroupement national des Fabriques d’Initiatives
Citoyennes
Retrouvez en ligne la synthèse de la journée de regroupement des
Fabriques d’Initiatives Citoyennes du 8 novembre 2016 : les objectifs
du regroupement, l’analyse présentée par Chafik HBILA - docteur en
sociologie et le compte rendu des ateliers.
L’édito de ce cahier de synthèse, co-signé par Jean-Benoit DUJOL, Délégué
interministériel à la jeunesse et Directeur de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative et Daniel FRÉDOUT, Président du
CNAJEP, rappelle notamment les enjeux de fonds auxquels les Fabriques
d’Initiatives Citoyennes répondent aujourd’hui. (en savoir +)
Non fiction – 27/03/2017
[Entretien] Où va la démocratie participative ? avec Loïc Blondiaux
Loïc Blondiaux, professeur de science politique à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre européen de sociologie et de
science politique (CESSP / CNRS), s’entretient avec le responsable du pôle
politique de Nonfiction, à propos des pratiques actuelles et à venir de
démocratie participative, en particulier au niveau local. Cet entretien est
riche d’analyses comparatives avec les différentes pratiques en France et
dans d’autres pays. (en savoir +)

Sur le web
- [Zones rurales] L’imagination fertile de nos
campagnes
- [Loi Egalité et citoyenneté] Congé engagement.
Un nouveau droit à congé pour les dirigeants et
encadrants bénévoles
- [Loi « égalité et citoyenneté] La réserve civique,
l’engagement de tous en faveur des valeurs de la
République
- [Outil] Accompagner les acteurs du conseil
citoyen : sept fiches pratiques
- [Mobilisation Paris 2024] Le sport au service de
la société
- [ESS] Le citoyen : acteur du financement de
projets locaux
- [Sondage IPSOS] S’engager : la démocratie à
l’épreuve des passions

Lectures - 02/03/2017
[Compte rendu] Antonin Margier, Cohabiter l’espace public. Conflits
d’appropriation et rapports de pouvoir à Montréal et Paris.
Le site « Lectures » vous propose des comptes rendus d’ouvrages récents
en sciences sociales.
Retrouvez celui réalisé par Claudette Lafaye sur le dernier ouvrage
d’Antonin Margier intitulé Cohabiter l’espace public. Conflits
d’appropriation et rapports de pouvoir à Montréal et Paris.(en savoir +)

Jeunesses

Sur le web

Gouvernement – mars 2017
[Vidéos et outils] Campagne « La république, c’est tous ensemble ! »
Le Gouvernement lance une campagne « La république, c’est tous
ensemble ! » pour faire (re)découvrir aux enfants, aux jeunes et aux moins
jeunes le sens de notre devise nationale. Retrouvez les clips ludiques dont
les dessins ont été réalisés par Zep, auteur du personnage Titeuf, mais
aussi de nombreuses autres ressources pédagogiques comme des quizz.
(en savoir +)

- [Bilan] #PrioritéJeunesse : 5 ans pour la
Jeunesse
- [Budget participatif] Déplacement à Tours :
valorisation de l’engagement étudiant
- [Aix-en-Provence] « La Parole aux Étudiants »
Appel à Idées.
- [Audio] Les jeunes européens s’engagent pour

Observatoire des inégalités – 28/03/2017
[Prix] « Jeunesse pour l’égalité » : qui sont les lauréats ?
Pour sa quatrième remise des prix, le concours « Jeunesse pour l’égalité »
de l’Observatoire des inégalités a réuni 250 jeunes finalistes (sur 1500
participants) le 22 mars 2017 à l’Hôtel de Ville de Paris. Vous pouvez
retrouver en ligne les clips, affiches et bandes dessinées qui ont été
primés cette année. (en savoir +)

l’Europe

Respect Mag – 14/03/2017
[Témoignage] Appel contre les discriminations en sorties scolaires
« Elise Boscherel est professeure en lycée professionnel à Épinaysur-Seine. Lors d’un séjour scolaire à Bruxelles, elle a été témoin des
discriminations subies par ses élèves, notamment de contrôles au faciès.
Une situation inacceptable pour l’enseignante qui lance cet appel. ». (en

jeunes

- [Forum Français de la Jeunesse] «Bouscule la
politique», les jeunes font la présidentielle
- [Loi « égalité et citoyenneté] S’engager dans la
vie associative avant 18 ans, c’est possible !
- [Loi « égalité et citoyenneté] Les conseils de
- [FCSF – CNAF] Les institutions se mobilisent
pour la jeunesse et les quartiers populaires

savoir +)

Lutte contre la xénophobie
Respect mag – 28/02/2017
[Témoignages] L’Histoire, arme de destruction massive contre les
préjugés?
Retrouvez le témoignage d’associations qui par l’histoire œuvrent à la
lutte contre les préjugés, le racisme et la haine : le groupe Marat, le comité
Mam’ega, le Camp des Milles, Mémoire en Marche, Ancrage. (en savoir +)
DILCRA – Mars 2017
[Cartographie interactive] Semaine d’éducation et d’actions contre le
racisme et l’antisémitisme
Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche et la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT vous invite à consulter un répertoire
interactif d’actions créé pour tous ceux qui souhaitent s’engager. (en

Sur le web
- [Culture] Les films primés aux Césars 2017 soutenus par le fonds « Images de la diversité ».
- [Ressources statistiques] Racisme,
discriminations… Demandez les chiffres !
- [Conférence parlementaire internationale]
L’inclusion et l’intégration sont la clé pour
combattre la radicalisation

savoir +)

UNESCO – 21/03/2017
[Compte rendu] L’UNESCO et le Parlement européen s’unissent contre
l’extrémisme violent
[Compte rendu] L’UNESCO et le Parlement européen s’unissent contre
l’extrémisme violent
Sur le site de l’UNESCO, un article retrace dans ses grandes lignes,
l’événement organisé au Parlement européen en partenariat avec
l’UNESCO sur « le rôle de l’éducation dans la prévention de l’extrémisme
violent ». (en savoir +)

Sur le web

Laïcité
Archive ouvertes – 16/03/2017
[Recherche] La laïcité, une identité française ?
La présentation d’une analyse d’un corpus d’articles du journal Le Monde
relevés sur deux mois à partir du lendemain des attentats de 2015 et
2016, identifiés par les deux mots-clefs «Laïcité France» est désormais
accessible. L’analyse réalisée par Odile Riondet est systématiquement
contextualisée et fait ressortir les thèmes dominants mais aussi les
arguments et tensions entre les opinions. « Les débats ont pu être
l’occasion de revenir à la compréhension de la loi de 1905 elle-même,
mais ont aussi mis en évidence la méconnaissance abyssale de ce cadre
juridique, que ce soit par les citoyens, les intellectuels, les politiques ou
par les médias. » (en savoir +)

- [Audio] Interdiction des signes religieux dans
l’entreprise : protéger ou discriminer ?
- [Zoom Ile-de-France] La charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité adoptée

Centre de ressources et d’échanges pour le développement social urbain
[Outils] Dernières ressources en ligne
Retrouvez trois documents en ligne : « Recueil d’outils pédagogiques », «
Laïcité et Gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives »,
le rapport « Laïcité et fonction publique ». (en savoir +)

Égalité femmes-hommes
Chaine YouTube - Ministère des affaires étrangères – 8/03/2017
[Vidéo] Journée internationale des droits des femmes - Serment de Paris
Retrouvez la vidéo du « Serment de Paris » à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes. Cet événement a eu lieu au Quai
d’Orsay en présence de Jean-Marc Ayrault, Laurence Rossignol ainsi que
François Hollande. (en savoir +)

Sur le web
- [Article] Droits des femmes : où en est la
France ?
- [Paco.intranet] Egalité professionnelle femmes
hommes dans les ministères sociaux

INSEE – 07/03/2017
[Etude] Femmes et hommes, l’égalité en question
L’Insee publie une étude nationale, 18 études régionales et 18 indicateurs
clés sur les inégalités entre femmes et hommes tout au long de la vie. Des
thèmes particuliers sont explorés : la vie scolaire, la monoparentalité, les
retraites, la parité en politique…. (en savoir +)
ADMICAL – 06/03/2017
[Mécénat] 8 fondations d’entreprises françaises pour la cause des
femmes
« Pour la 2e année consécutive, à l’occasion de la Journée internationale des
Droits des Femmes, 8 grandes entreprises françaises et leurs fondations
se rassemblent autour d’une cause commune » (en savoir +)

Numérique
[Article] L’ère de l’information a-t-elle laissé place à l’ère de la crédulité ?
Si les phénomènes de rumeurs, de théories du complot ont toujours existé, ils semblent s’être amplifiés depuis le 11 septembre
(avis de Guillaume Brossard, créateur du site de débunking HoaxBuster). Cet article revient sur ce phénomène. Il explique
notamment comment par les réseaux sociaux et le développement d’une image de médias libres, certains sites de fake news
ont réussi à atteindre un large public. (en savoir +)
[Article] Fake news, hoax, filter bubble... Internet est-il un risque pour la Démocratie ?
« Les médias traditionnels, les observateurs professionnels, les analystes politiques n’ont rien vu venir [concernant l’élection
Américaine]. Certes les historiens et les politologues se chargeront de comprendre et d’expliquer ce phénomène affirme Julien
CADOT […] un autre phénomène typiquement numérique explique le fait que le candidat TRUMP soit passé complètement sous
les radars. ». (en savoir +)
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