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Initatives citoyennes
Parce que la citoyenneté se vit concrètement

www.semc.sports.gouv.fr
Appels à projet...
[Appel à projets] Ouvrir les enfants à la diversité du monde
La Fondation de France renouvelle son programme « Grandir en cultures »
« La démarche mise en œuvre devra permettre aux enfants et aux jeunes de :
- Développer leur imaginaire et leur créativité, pour cultiver une façon d’être au monde sensible et personnelle ;
- S’approprier des savoirs et des techniques, pour parvenir à une réalisation collective ;
- S’exercer à penser, pour s’interroger sur le sens de ce qui est entrepris et en débattre ;
- Accroître leur capacité à agir : leur parole sera prise en compte, selon les cas pour concevoir, élaborer, mettre en œuvre, suivre
ou évaluer le projet. »
La date limite de réception des dossiers est fixée au 25 août 2017. (en savoir +)
[Concours] Talents des cités, inscrivez-vous !
Le Commissariat général à l’égalité des territoires vous informe que les inscriptions au concours talents des cités sont ouvertes.
Le concours Talents des cités est ouvert aux créateurs d’entreprises ou d’associations et aux porteurs de projets installés dans
des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Les projets peuvent être présentés jusqu’au 31 juillet 2017. (en savoir +)
[Concours] 2ème édition du Prix Fondation Cognacq-Jay !
Le prix Fondation Cognacq-Jay récompensera jusqu’à 6 projets dans 2 catégories :
• Catégorie Vision : Pour les porteurs de projet qui ont repéré un problème et entrevoient une solution mais qui n’ont pas encore
totalement formalisé, évalué et testé celle-ci.
• Catégorie Accélération : Pour les porteurs de projet qui peuvent déjà démontrer leur impact social et qui ont identifié leurs
besoins afin de continuer à se développer.
Traitant différentes thématiques :
• Répondre à un besoin primaire non ou mal satisfait (l’alimentation, l’habitat, les protections...) ;
• Corriger des inégalités d’accès (aux soins, au logement, à l’emploi, à la culture, au savoir, à la mobilité, aux outils et à la culture
numériques...) ;
• Préserver et développer les liens sociaux des personnes en difficulté et isolées.
Que propose le prix ?
• Un accompagnement de 6 mois par des partenaires experts en incubation et accélération.
• L’intégration à un réseau d’acteurs reconnus dans le champ de la solidarité sociale.
• Une enveloppe de 50 000 euros à partager entre les lauréats des deux catégories.
Candidatures ouvertes jusqu’au vendredi 22 septembre 2017 ! (en savoir +)
[Concours] Sport pour Elles. Lancez et financez votre projet associatif qui encourage la pratique sportive des femmes avec le
soutien de la Fondation FDJ !
Vous avez un projet associatif qui favorise la pratique sportive féminine ? Déposez votre candidature en ligne jusqu’au 20 juillet,
pour faire partie des 10 projets soutenus par la Fondation d’Entreprise FDJ sur votre campagne de financement participatif !
(en savoir +)

[Bourse] Les bourses Zellidja
« La fondation Zellidja attribue des bourses pour permettre à des jeunes, entre 16 et 20 ans, d’effectuer seuls un voyage
d’étude sur le sujet de leur choix, dans le pays de leur choix.
La bourse Zellidja est de 900 euros maximum pour un premier voyage et de 1100 euros maximum pour un deuxième voyage.
Elle est destinée à un jeune, fille ou garçon, qui a la motivation profonde de partir à la découverte d’un sujet de son choix. La
bourse crédibilise son projet de voyage et de découverte, c’est le premier pas qui lui permet de passer de la simple envie à la
réalisation. » (en savoir +)

Agenda
Oser l’intérêt général !
« Accompagnement stratégique des associations et fondations »
Les témoignages qui ont donné lieu au livre « Oser l’intérêt général ! » seront présentés en avant-première le 6 juin, de 9h30 à
12h [AG2R - LA MONDIALE – 110 Boulevard Haussmann- Paris]
A cette occasion, des dirigeants associatifs viendront vous faire partager leur expérience de l’accompagnement.
Voulue comme un temps fort de l’accompagnement, cette matinée sera aussi l’occasion de croiser les regards avec les parties
prenantes impliquées aux côtés des associations et fondations. Institutions, professionnels, investisseurs privés et acteurs
publics seront réunis au cours d’une table ronde inédite pour partager leur engagement dans ce mouvement en plein essor.
Retrouvez le programme complet et le lien d’inscription en ligne. (en savoir +)
Le numérique, levier d’apprentissages collectifs ?
Rencontre-débat «Fond’après» mercredi 14 juin 2017 à 19h15 au NUMA à Paris.
Quelle place pour les associations et l’éducation populaire à l’heure du tutoriel en ligne ?
La Fonda a le plaisir de vous convier à sa prochaine rencontre-débat Fond’après mercredi 14 juin 2017 à 19h15 au NUMA à Paris,
pour débattre et explorer les apports réciproques entre numérique et apprentissages collectifs. Entrée libre sous inscription
obligatoire (en savoir +)

Initiatives et participations citoyennes
FCSF - Fédération de Seine-Saint-Denis – 09/05/2017
[Zoom] « Agir près de chez soi » : Les « Pipelettes » de Pierrefitte sont à l’honneur !
« Direction Pierrefitte sur Seine (Seine-Saint-Denis) où un collectif de femmes a créé et rédige un journal sur la vie dans le
quartier. » (en savoir +)
Legifrance - 10/05/2017
[Décret] Décret no 2017-1058 du 10 mai 2017 modifiant le compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activité
« Objet: modalités de mise en œuvre du compte d’engagement citoyen.
Notice: le texte précise les modalités de mise en œuvre du compte d’engagement citoyen. Il détermine les modalités de
déclaration et de validation de l’engagement des réservistes et fixe la durée de l’engagement permettant d’acquérir vingt
heures au titre du compte personnel de formation. » (en savoir +)
Sénat – 17/05/2017
[Rapport d’information] Mission d’information sur la démocratie représentative, démocratie participative, démocratie
paritaire : comment décider avec efficacité et légitimité en France en 2017
« des citoyens aspirent à s’exprimer directement et à être davantage associés à la prise de décision publique, dans le cadre
de dispositifs participatifs qui se sont fortement développés au cours des dernières années, soit sur l’initiative des décideurs
publics, soit sous l’impulsion de la société civile elle-même. (en savoir +)
Forum vies mobiles – 09/05/2017
[Définition] Mobilisation
« La mobilisation est l’action par laquelle les individus sont appelés à se mettre en mouvement pour se rassembler dans l’espace
public en vue d’une entreprise concertée, que ce soit pour exprimer et défendre une cause commune ou pour participer à un
événement. En ce sens, il s’agit d’un phénomène social relevant du champ de la mobilité ». Sylvie Landriève est co-directeur du
Forum Vies Mobiles. (en savoir +)

Jeunesses

Sur le web

Association.gouv – 12/05/2017
L’engagement étudiant reconnu et valorisé dans tous les établissements
d’enseignement supérieur
« A compter de la rentrée universitaire 2017/2018, tous les établissements
d’enseignement supérieur devront mettre en place un dispositif de
reconnaissance des compétences et aptitudes acquises dans le cadre d’une
activité bénévole au sein d’une association. Seront également reconnus
et valorisés, selon les mêmes modalités, les activités professionnelles,
militaires dans la réserve opérationnelle, les engagements de sapeurpompier volontaire, les missions de service civique ou de volontariat. »

- [Vidéos] Pour défendre l’égalité, les jeunes ont
du talent
- [Décret] Décret n° 2017-1057 du 9 mai 2017
relatif à l’information des représentants légaux
du mineur participant à la constitution ou à
l’administration d’une association

(en savoir +)

Vous pouvez également consulter le décret n° 2017-962 du 10 mai 2017
relatif à la reconnaissance de l’engagement des étudiants dans la vie
associative, sociale ou professionnelle. (en savoir +)

Lutte contre le racsime, l’antisémitisme et la xénophobie
Le monde – 10/05/2017
Les actes homophobes repartent à la hausse
« L’association SOS-Homophobie, qui publie mercredi [10 mai] son baromètre annuel de la haine anti-LGBT, a reçu 1 575
témoignages en 2016, soit 19,5 % de plus qu’en 2015. » Gaëlle Dupont (en savoir +)
SOS homophobie
Rapport sur l’homophobie 2017
« Le rapport annuel de SOS homophobie présente l’histoire et le fonctionnement de l’association, offre une analyse thématique
des appels reçus sur la ligne d’écoute (agressions physiques, agressions verbales, homophobie au travail, dans le cadre de la vie
quotidienne, mal de vivre...), une analyse statistique des appels reçus sur l’année ainsi qu’une analyse comparative des appels
sur les quatre dernières années. » (en savoir +)

Égalité femmes-hommes
Lancement du programme « Des Elles pour entreprendre »
« La Fondation Entreprendre lance avec le soutien d’AXA France le programme Des Elles pour entreprendre.
Une ambition : faire décoller l’entrepreneuriat féminin en France. »
Ce programme s’appuie sur « 4 piliers pour agir : Une étude OpinionWay, une campagne de communication sur les réseaux au
travers de portraits vidéos d’entrepreneures, des appels à projets et un MOOC pour faciliter la recherche de fonds. » (en savoir +)
Secrétariat d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes
Collectif « Sexisme, pas notre genre ! » : 22 structures rassemblées autour de la lutte contre le sexisme
« Parmi ses premières actions, le collectif « Sexisme, pas notre genre ! » souhaite poursuivre, en coordination avec une institution
publique, le processus de labellisation des associations d’une part, et de reconnaissance des entreprises qui agissent d’autre
part avec le titre d’« Entreprises engagées ». (en savoir +)

Numérique
Le Monde – Blog de la rédaction – 04/05/2017
[Article] Une carte participative des initiatives de solidarité avec les migrants
« Afin de montrer le visage solidaire de la France, des bénévoles ont dressé une carte qui répertorie près d’un millier d’initiatives
en faveur des migrants en métropole. » Claire Legros (en savoir +)
Diffuz – 18/05/2017
[Plateforme sociale] Diffuz, petites actions pour grands défis
Diffuz, est un réseau social de défis solidaires, lancé officiellement le 18 mai par le groupe Macif. « Gratuit, ouvert à tous, il
facilite l’engagement solidaire et crée du lien entre les associations et les citoyens en quête d’action ! » (en savoir +)
UNESCO – 09/05/2017
Nouvelle campagne mondiale de lutte contre le cyber-harcèlement
« Une recherche de Microsoft réalisée en 2016 auprès d’adultes et d’adolescents de 14 pays montre que 65 % des répondants
avaient été victimes d’au moins un risque en ligne, en particulier de contact non voulu.
L’enquête montre clairement que les jeunes sont plus exposés que les adultes à la violence en ligne […]
Sur la base des données disponibles, les participants réunis à Londres pour concevoir la nouvelle campagne de lutte contre le
cyber-harcèlement ont convenu de la nécessité de se focaliser sur les enfants et les jeunes. Il existe toutefois aussi une opportunité
majeure d’accroître l’engagement et l’appui des adultes, notamment des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires,
des représentants de jeunes, des entraîneurs sportifs, des professionnels de santé et d’autres. » (en savoir +)
Localtis – 10/05/2017
E-administration - La plupart des démarches administratives se dématérialisent plus vite que prévu
«Le secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SGMAP) a actualisé son «tableau de bord des services
numériques», qui donne un aperçu précis du taux de dématérialisation de nombreuses démarches administratives. Si les
résultats sont globalement encourageants, une partie de la population se trouve encore en situation de blocage face à cette
transition vers l’administration électronique ». Pierre-Marie Langlois. (en savoir +)
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