13 juillet 2017

Le bulletin de veille

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

Initatives citoyennes
Parce que la citoyenneté se vit concrètement

www.semc.sports.gouv.fr
Toute l’équipe du Pôle ressource national « Sport éducation mixités citoyenneté » et la mission « initiatives citoyennes » vous
souhaite un bel été. Le bulletin revient début octobre pour la veille de septembre.
Mission initiatives citoyennes
Donnez-nous votre avis sur le bulletin de veille !
Afin d’améliorer et d’assurer que ce service soit au plus près de vos besoins, nous vous proposons de répondre à un questionnaire de
satisfaction (durée 5 minutes).
Vous pouvez accéder au questionnaire via ce lien : https://goo.gl/forms/E0PaeZbJ4ikZwGlm1
N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « ENVOYER » à la fin du questionnaire.
Merci pour votre participation.
Collection Le C.O.D.E – 19/06/2017
[Guide] Le code de la plage 2017
Pour vous accompagner cet été, l’édition 2017 du C.O.D.E (Comportement, Organisation, Détente, Environnement) réalisée par le Ministère
des sports et le label pavillon bleu vous propose un guide sur la plage. (en savoir +)

Appels à ...
Ministère des Solidarités et de la Santé – 30/06/2017
[Mobilisation] Appel urgent aux dons du sang, les réserves sont faibles !
« L’Établissement français du sang (EFS) demande aux Françaises et Français de se mobiliser massivement et de venir donner
leur sang en ce début d’été. Il faut impérativement augmenter les réserves en produits sanguins pour couvrir efficacement les
besoins des semaines à venir. » (en savoir +)
[Prix] Les prix de l’économie sociale et solidaire !
« Associations, coopératives, mutuelles, fondations, ou encore toutes entreprises sociales, sont invitées à participer jusqu’au
dimanche 3 septembre 2017. […]
Trois Prix ESS nationaux seront décernés, lors du Forum National de l’ESS et de l’Innovation sociale, les 19 et 20 octobre à Niort :
- Le Prix de l’impact local ;
- Le Prix de l’innovation sociale ;
- Le Prix Coup de cœur.
A la clé, Les 3 lauréats bénéficieront d’un chèque de 5 000 €, d’une vidéo de présentation et d’un accompagnement au
développement de leur structure. » (en savoir +)
[Appel à projet] Ouvrir les enfants à la diversité du monde
« 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.
Les organismes concernés peuvent être :
Les associations, les équipements publics et privés, culturels, scientifiques et de la petite enfance.
La date limite d’envoi du dossier est fixée au 25 aout 2017. (en savoir +)
[Enquête] Participez à l’enquête «Le paysage associatif français» !
« Les responsables et dirigeants associatifs sont invités à participer à cette nouvelle édition de l’enquête nationale sur le
Paysage associatif français, lancée par Viviane Tchernonog, chercheuse associée au Centre d’économie de la Sorbonne CNRS. » (en savoir +)

Agenda
18e journées de valorisation de la recherche de l’ENPJJ «Autour des jeunes, les réseaux de sociabilité : quelles ressources
éducatives ?»
« Les journées de valorisation de la recherche, organisées par l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ),
ont pour objet de présenter, de manière pluridisciplinaire, les résultats de la recherche et des pratiques professionnelles
actuelles autour d’une thématique qui intéresse les praticiens œuvrant dans le champ du travail socio-éducatif. » Cette année,
sur le thème «Autour des jeunes, Les réseaux de sociabilité : quelles ressources éducatives ?», elles auront lieu entre le 30
novembre et 1er décembre 2017 à Roubaix (ENPJJ). (en savoir +)
[Formation] La SCIC, une coopérative au service des territoires
« Encore assez méconnue du grand public, les sociétés coopératives d’intérêt collectif –SCIC- sont au nombre de 600 aujourd’hui
et connaissent une croissance de 20 % par an. Elles rassemblent l’ensemble des parties prenantes intéressées à apporter une
réponse collective à un enjeu identifié sur un territoire, dans un cadre juridique rigoureux. […] Ce séminaire en ligne comporte
4 séances. Chaque séance est constituée de plusieurs vidéos, d’exercices autocorrectifs et de documents d’accompagnement. »
Proposé par le CNFPT et la CGSCOP, le début des cours aura lieu le 18 septembre, vous pouvez vous inscrire en ligne (en savoir +)

Territoires

Sur le web

Localtis – 08/06/2017
[Circulaire] Culture - Une circulaire invite à renforcer les liens avec les
collectivités pour développer l’éducation artistique et culturelle
« Une circulaire du 10 mai 2017 - placée sous le seul timbre du ministère
de la Culture, mais signée également par les ministres de l’Education
nationale et de la Ville - précise les modalités de «développement d’une
politique ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle, dans
tous les temps de la vie des enfants et des adolescents» » Jean-Noël
Escudié / PCA (en savoir +)

- [Compte rendu] Politique de cohésion - Le

Localtis – 29/06/2017
Devant le COJ, Jean-Michel Blanquer esquisse les contours de sa
politique Jeunesse
« Le ministre de l’Education nationale prononçait ce 29 juin son premier
discours au titre de ses attributions «jeunesse et vie associative», devant
le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse qui se réunissait pour
la deuxième fois depuis sa récente création. » Caroline Megglé (en savoir +)

réfugiés

Conseil de l’Union Européenne – 30/05/2017
[Compte rendu] Conseil “Éducation, jeunesse, culture et sport”, 2223/05/2017
Retrouvez les principaux résultats du conseil Éducation, jeunesse, culture
et sport” du 22 et 23 mai 2017 concernant :
- Les sports : « Le Conseil a adopté une résolution sur un plan de travail
de l’Union européenne en faveur du sport pour 2017-2020 », « les
ministres ont également adopté des conclusions sur le sport comme outil
d’inclusion sociale »
- La jeunesse : le conseil a adopté « une résolution sur l’évolution du
dialogue (structuré) avec les jeunes dans le contexte des politiques relatives
à la coopération européenne post 2018 dans le domaine de la jeunesse.
[…] des conclusions sur les perspectives stratégiques pour la coopération
européenne post 2018 » ainsi que « des conclusions sur le rôle de l’animation
socio-éducative à l’appui du développement, chez les jeunes, de compétences
de la vie courante essentielles »
- L’éducation : « Le Conseil a adopté une recommandation concernant le cadre
européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie. »
- L’audiovisuel et la culture : « Le Conseil a dégagé une orientation
générale sur la proposition de révision de la directive «Services de médias
audiovisuels» », « des conclusions sur une approche stratégique de l’UE
dans le domaine des relations culturelles internationales. » (en savoir +)

disponible

septième Forum sur la cohésion prépare
l’après-2020
- [Rapport] Missions d’examen de l’organisation
et du fonctionnement des directions
départementales interministérielles (DDI) Rapport de synthèse 2015-2016
- [Article] 20 juin, Journée internationale des
- [Compte rendu] Développement des territoires
- Territoires de projets : les clés d’un partenariat
gagnant-gagnant
- [Rapport - Observatoire des inégalités] Rapport
sur les inégalités en France : l’édition 2017 est
- [Rapport - Conseil économique social et
environnemental] Rapport annuel sur l’état de la
France. Réconcilier la France

Zoom sur les Fabriques d’initiatives citoyennes
Le berry Républicain – 02/07/2017
[Action] Des idées vont germer à la fabrique d’initiatives citoyennes de Vailly-sur-Sauldre
« Dans l’ancien canton de Vailly-sur-Sauldre (*), les citoyens sont invités à donner leurs idées pour développer et dynamiser leur
territoire. […] La Fabric’ existait déjà, « mais ça restait assez abstrait pour les gens, remarque Élodie Donadieu, coordinatrice
actions éducatives et citoyennes pour les Francas dans le Cher nord. Maintenant, nous avons un lieu. » Sabrina Vernade. (en
savoir +)

Tout Le Monde Fabrique
[Action] Cap Fraternité
La Fabrique de Dordogne sort son journal, intitulé « Cap Fraternité »
« « Ce journal, s’inscrit au cœur des préoccupations de la Fabrique d’Initiatives Citoyennes de la Dordogne et dans la démarche
Construire avec les Jeunes en Dordogne. Il est le fruit d’un travail commun de groupes de jeunes et de bénévoles des centres
sociaux du territoire, agrémenté de paroles d’acteurs ressources et de témoignages d’habitants. » Vous pouvez vous inscrire à
sa liste de diffusion sur le site internet de la Fabrique à l’adresse suivante : http://fabriquecitoyennedordogne.centres-sociaux.fr/
(en savoir +)

Tout Le Monde Fabrique – 27/06/2017
[Vidéo] FIC Lodevois Larzac : Présentation
La Fabrique d’initiatives citoyennes, MJC de Lodève a réalisé une vidéo de présentation de sa FIC. (en savoir +)
Anciela – 14/06/2017
[Bilan] Déjà trois ans de Pépinière d’initiatives citoyennes !
« Au printemps 2014, débutait la folle aventure de la Pépinière d’initiatives citoyennes d’Anciela. Aujourd’hui, la Pépinière a trois
ans, et il est temps de partager avec vous le chemin parcouru ! Découvrez-en plus à travers ces quelques lignes et dans notre
Bilan 2017 de la Pépinière. » Par Justine Swordy-Borie.. (en savoir +)
Fabrique d’Initiatives citoyennes Dordogne – 6/06/2017
[Compte rendu] RETOUR SUR : une journée autour du devenir des métiers de l’animation en Dordogne
« Initiée dans le cadre d’une formation-action d’une promotion de BPJEPS LTP (Loisirs Tout Public) du département, la journée
était un moyen de se redire collectivement que l’éducation populaire est possible, qu’elle existe aujourd’hui sous une forme et
qu’elle peut encore évoluer sous une autre. » (en savoir +)

Initiatives et participations citoyennes

Sur le web

Service-Public – 15/06/2017
[En bref] Bénévoles associatifs : quelles conditions d’engagement dans
la réserve citoyenne de l’Éducation nationale ?
« Avez-vous déjà entendu parler de la réserve citoyenne de l’Éducation
nationale ? De quoi s’agit-il exactement ? Pour en savoir plus, Servicepublic.fr vient de mettre en ligne une nouvelle fiche qui détaille tout sur
ce dispositif. » (en savoir +)

- [Article] Des jeunes hospitalisés imaginent

Conseil économique, social et environnemental – 26/05/2017
[Etude] Service civique : quel bilan ? Quelles perspectives ?
Etude du Conseil économique, social et environnemental présentée par
MM. Julien Blanchet et Jean-François Serres, rapporteurs au nom de la
délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques :
« Le CESE affirme que le Service Civique dépendra d’une volonté politique :
celle de porter ce programme à la hauteur des enjeux de cohésion
nationale qui lui sont assignés, en y adjoignant les moyens nécessaires
mais aussi en assurant une stabilité et un cadre dans la durée, à l’opposé
des hésitations révélées par la politique budgétaire de « stop and go» qui
ont pu déstabiliser les acteur.rice.s par le passé. » (en savoir +)

participation des habitants ?

comment aménager leur prise en charge
- [Revue] Dossier spécial initiatives grenobloises.
Les « Idées en mouvement » n°232 (été 2017)
- [Zooms] Des idées pour un été utile
- [Article] Sécurité : quelle place pour la

Associations.gouv – 23/06/2017
[Etude] L’édition 2017 de «La France bénévole» est parue !
Cette étude, réalisée par l’association Recherches et Solidarités, « nous
apprend que les engagements bénévoles naissent prioritairement d’une
forte motivation d’être utile pour la société et d’agir pour les autres
(77%), puis d’autres motivations plus personnelles : lier des relations avec
les autres, donner du sens à son quotidien, acquérir et développer des
compétences, appartenir à une équipe, exercer une responsabilité… » (en
savoir +)

Jeunes.gouv – Juin 2017
[Article] Les associations et les bénévoles mobilisés au service de la
solidarité et de la citoyenneté
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, s’est rendu à
Solidays, ce samedi 24 juin, pour saluer l’action des nombreux bénévoles
et acteurs associatifs, aux côtés notamment de Yannick Blanc, Hautcommissaire à l’engagement civique et président de l’Agence du Service
Civique, partenaire du Festival. (en savoir +)

Jeunesses et éducation
Résonnances – Juin 2017
[Revue] Education populaire et politiques jeunesse. Résonnances n°24
Le dernier numéro de la revue d’éducation populaire « Résonnances » sur le thème «Education populaire & politiques jeunesse»
est disponible en ligne.
Entre autres, retrouvez au sommaire: « qui a peur de la jeunesse ? » « Quelles évolutions des politiques de jeunesse ? », «
Réformes des politiques publiques et enjeux démocratiques », « le service civique pour faire société », avec la contribution de
Jean-Benoît Dujol, délégué interministériel à la jeunesse : « En direct de la Djepva ». (en savoir +)
Say Yess – Juin 12017
Ces jeunes qui s’engagent pour sauver des vies
« Non, les 16-30 ans ne sont pas tous rivés sur leur smartphone. Tête haute, de jeunes pompiers volontaires, sauveteurs en mer
ou encore secouristes bénévoles assurent votre sécurité. » Auréliens Frances. (en savoir +)
Localtis - 21/06/2017
[Mobilisation] Jeunes - Des associations appellent les collectivités à rejoindre leur «grande équipe de France pour la jeunesse»
« Un collectif de quinze associations, coordonné par le mouvement «Bleu blanc zèbre», appelle à la mobilisation de tous citoyens, élus locaux et nationaux, entreprises - pour déployer les initiatives favorisant la réussite des jeunes. Des dispositifs,
en premier lieu le service civique mais aussi le tutorat, sont mis en avant pour permettre l’accès au plus grand nombre à la
culture, à l’éducation, au travail et à l’engagement. » Caroline Megglé. (en savoir +)
Consulter le dossier de presse : ici

INJEP – 01/06/2017
Engagement : quels leviers pour mobiliser les jeunes en retrait ?
« Mobiliser les jeunes en retrait de toute forme de participation (emploi, formation, engagement) est un enjeu majeur de
cohésion sociale et d’insertion sociale. Bien que l’engagement des jeunes soit en hausse, de fortes disparités sociales demeurent.
Plusieurs expérimentations du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) et leurs évaluations ont porté sur l’engagement
des jeunes, avec un focus particulier sur la mobilisation des jeunes en retrait. Elles ont ainsi permis d’identifier les freins et les
ressorts à activer afin de diversifier les profils des jeunes engagés. » Élodie Bellarbre, Laëtitia Drean, Mission d’animation du
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, INJEP analyses & synthèses n°3, 2017 (en savoir +)
Le Monde – 30/05/2017
L’école française est-elle vraiment la championne des inégalités ?
« Si les inégalités sociales restent marquées, l’école joue toujours un rôle d’émancipation pour les classes populaires, explique
Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités ». Par Mattea Battaglia et Camille Stromboni. (en savoir +)
Croix-Rouge française – 31/05/2017
[Rapport] Pacte pour la santé globale des jeunes
« La Croix-Rouge française, présidée par Jean-Jacques ELEDJAM, a présenté la deuxième édition de son « Pacte Santé »,
véritable baromètre des besoins et perspectives en matière de santé publique. […]
Au contact quotidien d’une jeunesse confrontée à de multiples risques, elle dresse un état des lieux parfois alarmant de la
santé globale des jeunes en France et porte plusieurs propositions fortes pour répondre à l’urgence de certaines situations.
La Croix-Rouge française défend une vision globale de la santé, au-delà des aspects purement sanitaires. Elle passe au crible,
chiffres à l’appui, les différents maux rencontrés par certains jeunes en France : taux de pauvreté, exclusion, mobilité, insertion
professionnelle, fracture numérique, décrochage scolaire, addictions, troubles de l’alimentation, etc. » (en savoir +)
Préfet de l’Ain – 15/06/2017
[Zoom] Matinées « politiques jeunesse » : jeunes et réseaux sociaux
« Le réseau organise les matinées « politiques jeunesse », à l’attention des acteurs jeunesse des territoires, qui rencontrent
toujours un grand succès. Les enjeux consistent à se mettre à l’écoute des jeunes, de leurs préoccupations, de leurs peurs,
de leurs aspirations, et à les associer aux actions et décisions qui les concernent. […] Au titre des témoignages, 3 expériences
ont été présentées et débattues ». Par la DDCS de l’Ain, Pôle Insertion Logement, Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, DDCS-Pôle Jeunesse Vie Associative Sport, DDCS-Pôle solidarité accès aux droits. (en savoir +)

Égalité femmes-hommes
Tv5 Monde - 30.06.2017
[Article et vidéos] Décès de Simone Veil : une histoire de France
« Simone Veil incarnait une histoire française, européenne, avec le meilleur et le pire du 20e siècle, celui des génocides mais aussi
des conquêtes sociales, politiques, démocratiques, en particulier pour les femmes. » Sylvie Braibant. (en savoir +)
Secrétariat d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes
[Données statistiques] Les chiffres 2017 des inégalités femmes hommes
« L’édition 2017 des Chiffres-clés “Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes” rassemble les dernières données
statistiques sexuées dans les domaines de l’éducation et la formation, l’emploi, la précarité, la santé, la culture, le sport, les
violences faites aux femmes. L’occasion de balayer le chemin parcouru… et de pointer les combats qu’ils restent à mener pour
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ! » (en savoir +)

Numérique
Ritimo – 02/06/2017
[Outil] Le Fil de l’info ! Un outil pédagogique pour parler médias et information
« Le fil de l’info propose une approche systémique de la question de l’information, pour servir de point de départ à une réflexion
approfondie sur ses enjeux et sur les médias en France et dans le monde. Cet outil permet de visualiser et de modéliser les liens
entre l’information, ce qui la constitue, les acteur-trice-s qui participent à son organisation ou qui la contrôlent et les impacts de
ce modèle sur les consommateur-trice-s/producteur-trice-s d’information(s) »
Par Commission ECSI - Ritimo: Un réseau d’information et de documentation pour la solidarité internationale et le développement
durable. (en savoir +)
Trousse à projet
[Crowdfunding] plateforme solidaire de financement participatif des projets des enseignants et de leurs élèves
« La Trousse à Projets est une plate-forme numérique au service de projets éducatifs et pédagogiques bénéficiant aux élèves
scolarisés de la maternelle au lycée. » Comment ça marche, Trousse à projet. (en savoir +)
DILCRAH – 09/06/2017
[En bref] La DILCRAH engage des procédures de signalement à l’encontre de 64 publications à caractère antisémite
« La Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) a engagé vendredi
9 juin des procédures de signalements à l’encontre de 64 publications à caractère antisémite sur les réseaux sociaux, faisant
notamment l’apologie de crimes contre l’humanité et incitant à la haine raciale. » (en savoir +)
France inter - 30/06/2017
Numérique : quel rôle la France entend-elle jouer en Europe et, pourquoi pas, dans le monde ?
« Le numérique est en train de changer le monde... Plutôt que d’y voir un danger, on peut aussi y voir une opportunité. C’est ce
que rappelle le Conseil National du Numérique… » Nicolas Demorand. (en savoir +)
Le Point – 22/05/2017
Pourquoi les théories du complot sont-elles si attractives ?
« Certaines d’entre elles viennent réenchanter et réordonner le monde. Petit décryptage du vocabulaire et du fonctionnement
des théories du complot. » Par Loïc Nicolas, The Conversation France (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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