SÉMINAIRE
TRANSNATIONAL #4
ENGAGEMENT CITOYEN

10 ET 11 JUIN 2022
MARSEILLE

Séminaire transnational #4
L'engagement citoyen

Face à la pandémie, la guerre en Ukraine, le changement
climatique,

les

forces

et

les

discours

antidémocratique,

l' Europe est en difficulté et son avenir est en jeu. Au même
instant, beaucoup de personnes, en particulier des jeunes,
sont très engagées dans le développement d' actions pour le
bien commun, au niveau local comme à une échelle plus
globale.
C' est pourquoi le séminaire Y.Civic à Marseille, organisé par
Citizens Campus et ses partenaires, a pour objectifs de :
Partager,

entre

jeunes

européens,

des

pratiques,

des

idées, des peurs et des espoirs ;
Découvrir les opportunités d' engagement citoyen auprès
d' acteurs locaux ;
Discuter et développer des projets citoyens qui s' inscrivent
au sein d' importants sujets d' actualité.
Les activités menées avec les jeunes pourront mener à des
débats sur l’Union européenne, permettant d’aboutir à la
formulation

de

recommandations,

conclusions

et/ou

suggestions.
Cet événement rassemblera une centaine de jeunes de 10 pays
européens pour échanger, expérimenter et agir pour le bien
commun.

PLANNING
VENDREDI 10

SAMEDI 11

8h30 - 9h : accueil café et émargement
Têtes de l'art, 29 rue Toussaint 13003

9h - 10h30

9h - 11h15

Présentation :
programme et enjeux
européens

Ateliers d'intelligence
collective

Trajets en groupe

11h15 - 12h15
Restitution

11h - 17h max
Défis locaux en
petits groupes

Temps libre

18h - 22h
Jeux européens
Buffet convivial
Représentations

12h30
Repas

INFOS
PRATIQUES
Pour le vendredi 10:
Penser à apporter un petit sac, avec une bouteille d' eau, un
stylo et, surtout, venir avec une tenue confortable pour
réaliser les défis de la journée. Bienvenue au jogging basket!
L' équipe d' organisation de Citizens Campus :
Une armada de bénévoles sera présente pour aider, guider,
encadrer tout au long du séminaire mais si besoin, contactez:

Pauline Renoux, Chargée de projets:
Organisation et TOUTES URGENCES :
06 95 36 35 66

Alice Sébastien et Emma Soulier
volontaires en service civique:
Besoin d'explications, questions sur le programme, rôles, partenaires,
où jouer à la pétanque,...
07 68 12 38 12
06 71 81 21 51

Programme vendredi 10 juin
"ENGAGEMENT LOCAL À RÉSONANCE EUROPÉENNE"

8h30 - 9h: Accueil café et émargement
TÊTES DE l'ART, 29 rue Toussaint 13003
9h: Mot de bienvenue et présentation du programme du
jour qui abordera 10 thèmes traités lors de la Conférence
sur l' avenir de l' Europe, à savoir:
Sport / Fracture numérique / Intergénération / Pollution et
gestion des déchets / Précarité /Accessibilité des personnes
porteuses de handicap/ Culture / Solidarité / Démocratie
européenne/Santé
10h30: Répartition en 11 groupes "défis", pour découvrir
et expérimenter une action bénévole collective auprès
d' un acteur engagé localement.
11h - 17h: "Défis citoyens" partout dans Marseille pour une
contre-visite de la ville par ses acteurs engagés avec
ateliers d' expression.
Retour aux TÊTES DE l'ART, 29 rue Toussaint 13003
18h-20h

:

Jeux

et

animations

européennes

avec

EUROCIRCLE
20h : Buffet convivial
21h : Représentations artistiques engagées par les jeunes

Programme vendredi 10 juin
LISTE DES 11 DÉFIS

N°1:

"Réduit

la

fracture

numérique"

avec

EMMAUS

CONNECT
N°2

:

"Sensibilise

les

commerçants

pour

aider

les

personnes sans domicile dans les rues de Marseille" avec
LA CLOCHE
N°3 : "Facilite une pratique de sport partagée avec des
personnes en situation de handicap mental" avec APELS et
RUGBY CLUB MARSEILLAIS
N°4 : "Anime un temps intergénérationel" avec EHPAD LE
BON PASTEUR
N°5 : "Valorise des déchets de plage" avec 1 DECHET PAR
JOUR et DELTA FRANCE ASSOCIATION
N°6 : "Cartographie l' accessibilité des lieux " avec PRO
BONO LAB et J' ACCEDE
N°7 : "Générations Marseille - diversité et solidarités"
avec le photographe Alain GIRARD
N°8: "Récolte et redistribue des invendus alimentaires"
avec LE PIED DE MOUTON
N°9 : "Crée du lien social par la musique" avec LUTHERIE
ET ACTIVITES ARTISTIQUES
N°10 : "Cuisine de manière solidaire" avec LA RUCHE
MARSEILLE
N°11 : "Anime une activité physique adaptée" avec LES
JARDINS D' HAïTI

Programme samedi 11 juin
"CHALLENGES EUROPÉENS "
8h30 - 9h: Accueil café
TÊTES DE l'ART, 29 rue Toussaint 13003
9h : Explications et répartition des groupes de jeunes
9h15-11h15: Temps d' intelligence collective pour
répondre à une problématique à dimension européenne
soumise par une structure :
- N°1 : "COMMENT RENDRE PLUS ACCESSIBLE LA MOBILITÉ
EUROPÉENNE À L' ENSEMBLE DES JEUNES ?"
AGENCE FRANÇAISE DU SERVICE CIVIQUE & EUROCIRCLE
-

N°2

:

"ENGAGEMENT

CITOYEN

VS

DÉSAFFILIATION

POLITIQUE"
GÉNÉRATION POLITIQUE
- N°3: " COMMENT MOBILISER LA JEUNESSE POUR ALLER VOTER
LORS DES ELECTIONS EUROPÉENNES DE 2024?
A VOTÉ
- N°4 : " QUELLES ACTIVITÉS, SI VOUS DEVIEZ ORGANISER
DEMAIN

UNE

ANNÉE

D' ACTIVITÉS

CÉLÉBRANT

MARSEILLE,

CAPITALE EUROPÉENNE DE LA MER?"
MARSEILLE CAPITALE DE LA MER
11h15 -12h30 : Restitution des groupes devant l' ensemble
des participants et conclusions finales
12h30 : Repas partagé

Détails des défis

N°1 : L’accès égal à l’internet est un droit fondamental pour
tout citoyen européen, comment " réduire la fracture
numérique" ? avec EMMAUS CONNECT
Objectif du défi :
Aider Emmaüs Connect dans son action pour lutter contre
l' exclusion numérique des plus fragiles en étant bénévole lors
d’une permanence connectée.

Pour pallier aux freins de l’inclusion numérique, Emmaüs
Connect propose de l’équipement, des moyens de connexion
et de l’accompagnement sur des compétences essentielles.

Détails des défis
N°2 : Afin de lutter contre l' exclusion et la précarité,
"sensibilise les commerçants pour aider les personnes sans
domicile dans les rues de Marseille" avec LA CLOCHE
Objectif du défi:
Aider LA CLOCHE dans son action en étant bénévole pour :
-

une

sensibilisation

de

rue

envers

les

personnes

sans

domicile dans les rues du centre ville
-

une

sensibilisation

au

sein

de

commerces

afin

qu’ils

intègrent le réseau de commerçants solidaires de La Cloche
-

une

aide

sur

l’organisation

de

l’anniversaire

de

l’association.

Pour agir contre la grande exclusion, LA CLOCHE engage les
citoyens, avec ou sans domicile, via la création de lien social
et le changement de regard sur la vie à la rue.

Détails des défis

N°3 : Afin de promouvoir un échange autour des valeurs
sportives "facilite une pratique de sport partagée avec des
personnes en situation de handicap mental" avec
APELS et RUGBY CLUB MARSEILLAIS
Objectif du défi :
Aider APELS et le RUGBY CLUB MARSEILLAIS dans leurs actions
pour proposer une pratique de sport adaptée à des personnes
en situation de handicap, en étant bénévoles lors d’une
séance de rugby.

Pour construire l’inclusion par le sport en faveur de l’emploi
des jeunes issus des territoires oubliés, APELS agit notamment
avec les clubs sportifs, en développant le métier de coach
d’insertion par le sport pour accompagner les jeunes les plus
éloignés de la vie sociale et professionnelle vers un emploi
durable.

Le RUGBY CLUB MARSEILLAIS se construit
autour d’un programme socio-sportif, dit
de cohésion sociale, destiné au plus grand
nombre,

dans

pratique

de

pour

des

handicap.

lequel

l’activité
personnes

est

intégrée

physique
en

une

adaptée

situation

de

Détails des défis
N°4 : Pour garantir une aide sociale et des soins
de santé appropriés aux personnes âgées,
"anime un temps intergénérationel"
avec LA MAISON DE RETRAITE DU BON PASTEUR
Objectif du défi :
Aider LA MAISON DE RETRAITE DU BON PASTEUR à créer du
lien intergénérationnel avec ses résidents âgés, préparer et
partager un moment convivial et mettre en place des ateliers
et animations collectives.

LA MAISON DE RETRAITE DU BON PASTEUR a pour volonté de
garantir

un

environnement

respectueux

des

donnant

maximum

le

besoins

des

humain
personnes

d' autonomie

par

et

intellectuel

âgées,
la

en

diversité

leur
des

activités proposées et co-construites avec eux. Les temps
d' animation y sont considérés comme une continuité des soins
de santé.

Détails des défis
N°5 : Pour protéger et restaurer la biodiversité,
"ramasse, réutilise et valorise des déchets de plage"
avec 1 DECHET PAR JOUR et DELTA FRANCE ASSOCIATION
Objectif du défi :
Aider 1 DECHET PAR JOUR et DELTA FRANCE ASSOCIATION dans
leurs

actions

pour

préserver

l’environnement,

en

étant

bénévole à un ramassage de déchets sur la plage pour ensuite
les valoriser en les transformant en objets utiles.

DELTA FRANCE ASSOCIATION met en avant l’engagement
d’associations étudiantes, notamment à travers l’organisation
du Delta Festival à Marseille.

Pour accompagner les citoyens dans une
démarche

éco-citoyenne

problématique

des

déchets,

sur
1

la

DECHET

PAR JOUR propose de permettre à chacun
de ramasser des déchets en collectif.

Détails des défis
N°6 : Pour combler l' insuffisance des moyens
institutionnels mis en place "cartographie l' accessibilité des
lieux " avec PRO BONO LAB et J' ACCEDE
Objectif du défi :
Appuyer

J’ACCEDE

dans

son

action

pour

informer

gratuitement sur l’accessibilité de tous les lieux ouverts au
public, et ce, accompagné par PRO BONO LAB.

La mission de J’accède est d’encourager
les

personnes

à

mobilité

réduite

à

réinvestir l' espace public, décloisonner
la société, transformer le regard de tous
et ce, de manière positive.

Spécialiste du bénévolat et du mécénat
de compétences depuis 10 ans, Pro Bono
Lab diffuse la culture et démocratise la
pratique du pro bono pour façonner un
(autre)

monde

plus

inclusif et plus durable.

solidaire,

plus

Détails des défis

N°7 : Rendre visible l' implication citoyenne par l' image
"Générations de Marseille - diversité et solidarités"
avec le photographe Alain GIRARD
Objectif du défi :
S' engager auprès du photographe Alain Girard dans son action
pour valoriser la diversité et la solidarité dans les quartiers
de Marseille.
Tu pourras apprendre et suivre Alain Girard, après un temps
d’échange pour découvrir la photographie de rue, questionner
l’engagement dans l’image, la diversité dans la ville et
partager ta réalité.

https://alaingirard.net/

Détails des défis
N°8: Afin de favoriser l' économie circulaire et lutter
contre le gaspillage, "récolte et redistribue des invendus
alimentaires" avec LE PIED DE MOUTON
Objectif du défi :
Participe avec LE PIED DE MOUTON à une action pour lutter
contre

le

d' invendus

gaspillage

alimentaire,

alimentaires

en

à

centre

travers
ville

la
et

récolte
à

leur

redistribution.

Cantine sociale, locale, anti gaspi et gastronomique basée
sur

Marseille

LE

PIED

DE

MOUTON

promeut

une

cuisine

éthique, responsable, locale et sourcée en partie grâce aux
invendus propres à la consommation.

Détails des défis

N°9 :Pour promouvoir les échanges culturels européens,
"crée du lien social par la musique"
avec LUTHERIE ET ACTIVITES ARTISTIQUES
Objectif du défi :
Participer,

avec

l’association

LUTHERIE

ET

ACTIVITES

ARTISTIQUES, à un atelier musique pour partager les cultures
européenne.

Placée

dans

l’association

un

quartier

LUTHERIE

ET

Nord

de

ACTIVITES

Marseille,

le

ARTISTIQUES

but

de

est

de

donner aux enfants et aux jeunes de la cité, le goût et la
curiosité de l’art, et leur permettre de sortir des sentiers
battus à travers des ateliers musicaux avec l' expertise de
Borys Petrychko, Luthier professionnel.

Détails des défis

N°10 : Pour promouvoir une consommation plus durable
"cuisine de manière solidaire" avec LA RUCHE MARSEILLE
Objectif du défi :
Mijote

une

cuisine

durable

et

solidaire

MARSEILLE en l' aidant dans son action

avec

LA

RUCHE

pour faire de la

transition écologique et sociale un vecteur d' insertion.
L' atelier cuisine sera mené par les personnes éloignées de
l' emploi

accompagnées

au

sein

d' un

parcours

de

remobilisation.

LA RUCHE MARSEILLE est un espace collaboratif accueillant
des acteurs du changement spécialisés dans la transition
écologique et l’innovation sociale. Son pôle Lab a pour
mission d’ouvrir ses écosystèmes à des publics différents
(entreprises, jeunes, personnes éloignées de l’emploi).

Détails des défis

N°11 : Pour aider à repenser les soins de santé
des personnes âgées "anime une activité physique adaptée"
avec LES JARDINS D' HAïTI
Objectif du défi :
Afin de rompre avec la logique d’isolement et d' encourager
les

échanges

intergénérationnels,

anime

une

activité

physique adaptée avec des personnes âgées aux sein de la
maison à vivre LES JARDINS D' HAïTI.

LES JARDINS D' HAïTI ont pour souhait de sortir des codes,
humaniser la prise en charge, et mettre en oeuvre pour que
leur maison soit tournée vers l’extérieur par le biais d’une
crèche, d’un restaurant, d’une structure d’aide à domicile,
ou d’un accueil de jour… dans le but d’encourager les
échanges intergénérationnels qui leur tiennent tant à cœur.

Détails challenges européens
N°1 : "COMMENT RENDRE PLUS ACCESSIBLE
LA MOBILITÉ EUROPÉENNE À L' ENSEMBLE DES JEUNES ?"
Objectif du challenge:
Propose des solutions pour répondre à une problématique de
l’Agence

du

Service

Civique

qui

se

demande

comment

permettre à l' ensemble des jeunes, quel que soit leur profil,
de réaliser une mobilité européenne. Eurocircle animera ce
temps autour de la mobilité européenne.

AGENCE FRANCAISE DU SERVICE CIVIQUE
Pour offrir à chaque jeune une expérience d’engagement et
de mobilité, l’Agence du Service Civique

assure à la fois la

mise en œuvre du Service Civique, du volet Jeunesse & Sport
du programme européen Erasmus+, et du Corps européen de
solidarité.
EUROCIRCLE
Eurocircle est une ONG européenne, qui
développe

et

transnationaux,

réalise

des

notamment

projets
dans

le

domaine de la mobilité internationale des
jeunes.

Ces

projets

ont

pour

but

de

favoriser l’émergence d’une citoyenneté
européenne interculturelle, basée sur les
valeurs de la tolérance, de l’égalité, de
la paix, de l’écologie, et de la solidarité.

Détails challenges européens

N°2 : "ENGAGEMENT CITOYEN VS DESAFFILIATION POLITIQUE"
COMMENT RAPPROCHER LES ELUS DES CITOYENS?

Objectif du challenge:
-

Faire

découvrir

la

mobilisation

citoyenne

aux

jeunes

comme outil d' engagement et de mobilisation pour changer
les choses en politique.
-

Atelier

d' intelligence

collective

animé

par

Génération

politique pour faire travailler un petit groupe de jeunes et
un élu (si présence confirmée) sur une problématique liée
aux prérogatives de l' élu.

GÉNÉRATION POLITIQUE
Génération Politique se donne pour mission de créer des
communautés actives autour des élus et de leur projet
politique.

Pour

construire

un

remettant

les

élus/candidats.

cela,

rapport
citoyens

Génération
de
au

proximité
centre

Politique
et
de

de
la

propose

de

confiance

en

politique

des

Détails challenges européens
N°3: " COMMENT MOBILISER LA JEUNESSE POUR
ALLER VOTER LORS DES ELECTIONS
EUROPÉENNES DE 2024?
Objectif du challenge:
Imagine, avec A Voté, des opérations de communication et
de mobilisation innovantes pour lutter contre l’abstention
des jeunes dans l’UE.

A VOTÉ
Grâce

à

des

partenariats

innovants

et

inédits

dans

les

médias et sur le terrain, A Voté mène des campagnes de
sensibilisation, de mobilisation et de plaidoyer pour une
démocratie plus ouverte et plus inclusive. Sur le terrain, des
équipes

locales

d’A

Voté,

composées

de

bénévoles,

s’organisent pour créer des événements qui ramènent la
démocratie au plus près des citoyennes et des citoyens.

Détails challenges européens
N°4 : " QUELLES ACTIVITÉS, SI VOUS DEVIEZ
ORGANISER DEMAIN UNE ANNÉE D' ACTIVITÉS CÉLÉBRANT
MARSEILLE, CAPITALE EUROPÉENNE DE LA MER"

Objectif du challenge:
Proposer des solutions pour répondre à une problématique de
Marseille
activités

Capitale

de

pourraient

la

mer,

être

qui

se

développées

demande

quelles

pour

affirmer

Marseille comme une capitale européenne de la mer?

MARSEILLE CAPITALE DE LA MER
Pour valoriser la richesse des villes portuaires européennes
(21 pays sur 27 bénéficient d’une ouverture sur la mer),
Marseille Capitale de la Mer a pour ambition de créer un
événement itinérant qui favorisera le partage de bonnes
pratiques, savoir-faire et compétences autour de la mer.

Partenariat
MARS CONNEXION

Mars Connexion est le carrefour entre des artistes hip hop et
des

jeunes

en

quête

d’apprentissage.

Leur

objectif

est

d’amener les jeunes, par le biais de ces artistes à s’engager,
découvrir leur pouvoir d’agir, et rencontrer d’autres jeunes.
Le principe est simple :
les

jeunes

participent

à

des

projets

de

terrain

pour

transformer le territoire
ils apprennent des compétences utiles autrement
leur engagement est valorisé, à travers une place de
concert offert
La

mécanique

de

Mars

Connexion

permet

que

plus

ils

s’engagent, plus ils reçoivent, et plus ils apprennent plus ils
reçoivent.

Y.Civic
A propos du programme

Porté par le programme "Europe for citizens", le projet
Y.CIVIC a pour objectifs de :
Promouvoir l' apprentissage d' une citoyenneté active parmi
les jeunes ;
Encourager les jeunes de territoires et espaces moins
privilégiés ;
Stimuler l' émergence de nouveaux leaders de citoyens
pour l' intérêt général.

Fondé sur un partenariat entre des assocations de 5 pays
(Belgique, France, Italie, Pologne et Roumanie), le
programme rassemble des jeunes dans des séminaires
européens traitant de diverses thématiques :
l' environnement (Belgique, Octobre 2021), la légalité et la
démocratie (Palerme, Février 022), les jeunes en zones
rurales (Poznan, printemps 2022), l' engagement citoyen
(Marseille, Juin 2022), les fake news (Roumanie, été 2022).

Pour plus d'informations : www.ycivic.eu

Citizens Campus
A propos de nous

Au travers d’une série d’actions, de formations et d’activités
citoyennes au plan local, national, européen et méditerranéen,
Citizens Campus a le souci de provoquer des situations qui
«élargissent le champ des possibilités démocratiques» pour deux
cibles majeures:
des citoyens relégués au statut de spectateurs à qui on offre la
possibilité d’ « avoir prise » (dans le sens de disposer des
moyens nécessaires pour pouvoir intervenir, et pouvoir agir) et
s’insérer dans la société, le travail et le débat démocratique ;
des citoyens engagées et porteurs de projets solidaires pour
favoriser l’interconnexion à l’échelle européenne pour donner
une plus grande ampleur et engager un plus grand nombre.

Citizens Campus veut éduquer à la responsabilité citoyenne et à
l’action pour le bien commun en :
Développant le pouvoir de s’exprimer et d’agir de celles et
ceux qui ne se sont pas engagés ou n’ont jamais pu le faire, et
ce, afin de faciliter leur insertion socioprofessionnelle et
démocratique ;
Proposant aux personnes déjà engagées de se former, en
favorisant l’apprentissage entre pairs, ainsi que le
développement d’actions communes, à l’échelle locale,
nationale ou internationale;
Facilitant la transition vers de nouveaux modèles d’engagement
pour les acteurs de la société civile.

