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VIVRE DANS LA REPUBLIQUE
« L'engagement citoyen »

L'ENGAGEMENT CITOYEN
Le service civique - rappel
Mobiliser la jeunesse face à l’ampleur des défis sociaux et
environnementaux
Universalisation du service civique (1er juin 2015)
Proposer à tous les jeunes de 16 à 25 ans un engagement
volontaire pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général
dans des domaines d’intervention prioritaires pour la Nation
Pouvoir recevoir et transmettre le sens des valeurs républicaines
Contribuer au renforcement de la cohésion nationale et de la
mixité sociale
Permettre aux jeunes de mûrir, de gagner en confiance en eux, en
compétences, et de prendre le temps de réfléchir à leur propre
avenir, tant citoyen que professionnel

L'ENGAGEMENT CITOYEN
Le service civique - Mobilisation
70 000 jeunes dès 2015 et 150 000 à l'horizon 2017
170 millions € d'investissement de l’État
Attention portée aux jeunes issus des quartiers politique de la
ville, jeunes décrocheurs et jeunes en situation de handicap
Mobilisation de tous les organismes d'accueil : associations,
collectivités territoriales, opérateurs publics, services de l’État,…
9 grands programmes ministériels : transition écologique et
développement durable, ambassadeur de l'accessibilité, Euro
2016 et missions sport, préfectures et sous-préfectures, SDIS,
programme national nutrition santé, décrochage scolaire et bienêtre à l'école, CAF, appel à projet Monalisa

L'ENGAGEMENT CITOYEN
Le service civique en Morbihan
542 jeunes recrutés depuis 2010, 246 à recruter en 2015
Accompagnement des organismes agréés et déclinaison des
programmes ministériels
Promotion auprès de nouveaux organismes notamment les
collectivités territoriales et plus particulièrement celles en QPV
Mise en place de formations civiques et citoyennes temps
spécifiques entre jeunes citoyens (de 4 sessions annuelles à 8
puis 10 par an)
Formation prévention et secours civiques niveau 1

L'ENGAGEMENT CITOYEN
Le service civique - témoignages




Mme Caroline LECLERCQ volontaire à
l'association « les petits débrouillards »
à Lorient
M. Jean Michel YANNIC Premier Adjoint à la ville
de Saint Anne d'Auray

L'engagement citoyen
au cœur des quartiers prioritaires
de la politique de la ville
Un conseil citoyen par quartier prioritaire
Auray : Gumenen Goaner Parco-Pointer
Hennebont : Kennedy, kergohic, kerihouais
Lorient : Kervénanec Nord, Polygone-Frébault, Bois du Château, KerguillettePetit Paradis
Vannes : Kercado et Menimur
Lanester : Kerfrehour

Composition
Composé de deux collèges : celui des habitants et celui des acteurs du quartier
(association, écoles, commerçants…).

Le rôle des conseils citoyens
•

•

Contribuent à l’élaboration des diagnostics
Formulent des avis sur les projets mis en œuvre dans leur quartier dans le
cadre de la politique de la ville.
Participent aux décisions sur les projets financés dans le cadre du Fonds de
Participation des Habitants (FPH)

L'engagement citoyen
au cœur des quartiers prioritaires
de la politique de la ville
Qu'est-ce que
habitants ?
Soutenir
résidents.

le

Fonds

de

participation

des

des initiatives portées par les habitants

Développer les initiatives citoyennes sur le quartier en donnant
de la souplesse au financement d’actions à faibles coûts,
développées dans les quartiers (organisation de débats, de
fêtes de quartier,d’ateliers participatifs, etc.).

Fonctionnement
Ce fonds est constitué d’une dotation de l’Etat comprise entre
1 000 et 5 000 euros, complétée par des financements de la
collectivité.
Les projets sont validés par un jury composé d'élus, de
techniciens de la politique de la ville et de membres du Conseil
citoyen

L'engagement citoyen
au cœur des quartiers prioritaires
de la politique de la ville
Développer la méthode des marches exploratoires de
femmes dans les quartiers prioritaires du Morbihan
Un outil de participation dédié à l’appropriation de l’espace public
par les femmes, au service de la sécurité de toutes et tous
Un outil de formation pour mobiliser les femmes des quartiers
prioritaires et leur permettre d’être actrices de leur sécurité et se
réapproprier l’espace public
Un diagnostic de terrain mobilisant l’expertise d’usage sur les
situations non sécurisantes (éclairages défectueux, environnement
dégradé, etc.) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
du département réalisé par un groupe de femmes résidentes, en lien
avec les instances locales concernées (bailleurs, services techniques
des collectivités…).

L'engagement citoyen
au cœur des quartiers prioritaires
de la politique de la ville
Développer la méthode des marches exploratoires de
femmes dans les quartiers prioritaires du Morbihan
Mode opératoire: une intervention en 4 phases
Formations à la méthodologie des marches exploratoires en direction
des équipes projets des quartiers, dont les habitantes membres des
Conseils Citoyens (3 jours de formation globale et 2 jours
d’accompagnement avant et après la marche)
Mobilisation, recrutement, préparation de la marche avec choix du
périmètre précis et répartition des rôles de chacun
Analyse et restitution publique aux élus locaux et aux acteurs locaux de
chacun des quartiers concernés à l’issue de la marche
Capitalisation du projet à l'échelon départemental
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VIVRE DANS LA REPUBLIQUE
« Le sport au service de la citoyenneté »

Le sport au service de la citoyenneté

….........

Aider les clubs à se professionnaliser
Aider les clubs à se professionnaliser
dans les quartiers de la politique de la ville
dans les quartiers de la politique de la ville

Promouvoir un plan « Citoyens du sport »
Promouvoir un plan « Citoyens du sport »
dans chaque fédération
dans chaque fédération

Déployer le programme
Déployer le programme
« j'apprends à nager »
« j'apprends à nager »

Former des jeunes en insertion (16-25 ans)
Former des jeunes en insertion (16-25 ans)
aux métiers du sport et/ou de l'animation :
aux métiers du sport et/ou de l'animation :
dispositif SESAME
dispositif SESAME

Accompagner les associations sportives
Accompagner les associations sportives
qui proposent une offre
qui proposent une offre
dans les territoires prioritaires
dans les territoires prioritaires

PLAN
CITOYENS
DU SPORT
Mieux lutter contre toute forme
Mieux lutter contre toute forme
de discrimination dans le sport
de discrimination dans le sport

Promouvoir l'engagement citoyen
Promouvoir l'engagement citoyen
dans le sport grâce au
dans le sport grâce au
Service Civique
Service Civique

Le sport au service de la citoyenneté

Déployer le programme
Déployer le programme
« j'apprends à nager »
« j'apprends à nager »

- programme favorisant
l'apprentissage
dispositif
SESAME
Accompagner
les
associations
sportives
dispositif
SESAME
Aider
se professionnaliser
Accompagner
lesààassociations
sportives
deles
laclubs
natation
des enfants
de 6 à 12 ans
Aider
les
clubs
se professionnaliser
Former des jeunes en insertion (16-25 ans)
Former des jeunes en insertion (16-25 ans)
dans les
quartiers
de la politique
de la ville
aux métiers
du sport
et/ou
de l'animation
dans les
quartiers
de la
politique
de la ville
qui
proposent
une
offre
aux métiers
du sport
et/ou
de
l'animation
- 16 739
euros
pour
la Bretagne

qui proposent une offre

dans
prioritaires
- ciblé QPV
en Morbihan
dansles
lesterritoires
territoires
prioritaires

- 2 projets : Vannes et Hennebont

- 7 postes « CIEC » en Bretagne
dont 5 créés en 2015 à
et la
2 en
2016
Accompagnement
professionnalisation

Soutien technique
conseillers
deQPV
la DDCS
de 10des
jeunes
issus de

dans les métiers de l'animation et du sport

Mobilisation
des crédits CNDS sportifs-ves
- 40
emplois d'éducateurs-trices
en Bretagne, dont 9 en Morbihan
5 jeunes
bénéficiaires
dans leCNDS
Morbihan
dans
le cadre
du dispositif « emplois
»

Le sport au service de la citoyenneté
Témoignages
Cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter le diaporama ESSA Boxe

Étoile sportive de Saint Avé BOXE



M. Nicolas BASILE DAUBER éducateur sportif
Mme Nathalie LE DANTEC Présidente
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VIVRE DANS LA REPUBLIQUE
« Les associations
au cœur du vivre ensemble »
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Les associations au cœur du vivre ensemble
« un new deal associatif »
Dans les quartiers de la politique de la ville
Au service d'une éducation populaire renouvelée
pour des citoyens engagés

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE PROXIMITE
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

●

●

●

Les adultes relais
●
Un contrat au bénéfice d'une personne habitant un quartier prioritaire
●
Un soutien à l'emploi associatif
●
Une action au ceur du quartier, au bénéfice de la méditation sociale, du
lien avec les habitants
Les conventions pluriannuelles d'objectifs
●
Conforter les projets associatifs
●
Modifier les relations partenariales
●
Sécuriser les associations
Des crédits spécifiques
●
●
●

Conforter et développer des actions existantes
Innover
Développer la démarche participative

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE PROXIMITE
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Témoignage
M. Hervé QUENTEL
Directeur de la maison pour tous de Kervénanec
de Lorient

UNE EDUCATION POPULAIRE RENOUVELEE POUR
DES CITOYENS ENGAGES
Pourquoi l'éducation populaire et pour faire quoi ?
●

●

3 raisons conjoncturelles de “mobiliser” l'éducation populaire
●

Le contexte de crise économique, sociale et et écologique

●

Le constat des inégalités qui menacent l'unité du corps social

●

La crise de légitimité que connaît la démocratie délégataire

Le recours à l'éducation populaire pour développer une citoyenneté capacitaire
●

Comprendre et agir dans la république : vivre dans la République suppose qu’on
fournisse aux citoyens les repères et les moyens de la comprendre et de s’y
engager en pleine conscience

●

Prendre appui sur des leviers éducatifs et culturels porteurs d'émancipation :
« l’Education populaire est l’ensemble des pratiques éducatives et
culturelles qui oeuvrent à la transformation sociale et politique, travaillent
à l’émancipation des individus et du peuple, et augmentent leur puissance
démocratique d’agir »

UNE EDUCATION POPULAIRE RENOUVELEE POUR
DES CITOYENS ENGAGES
La vie associative
comme moyen structurel de l'éducation populaire
●

●

Mesures CIEC : des axes d'interventions prioritaires
●

Le renforcement de la chaîne éducative

●

Le développement d'une utilisation citoyenne du net

●

La lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes

●

La construction de parcours citoyens

Mesures CIEC : des propositions opérationnelles
●

La création de fabriques citoyennes

●

Une offre de loisirs renouvelée pour les adolescents

●

Le renforcement de la cohérence de la chaîne éducative

●

Le renforcement des capacités des associations d'éducation populaire et de
jeunesse dans les territoires :
–

Pour exemple : 2 actions soutenues par la DDCS 56 : Journées “alors, on se
bouge ! “ (FARPV) et projet “Coop jeunes” (MRJC)

UNE EDUCATION POPULAIRE RENOUVELEE POUR
DES CITOYENS ENGAGES
Témoignages

« Alors on se bouge »
Monsieur Bruno CHERON Directeur de la Fédération
d'Animation rurale en Pays de Vilaine
« Coop'jeunes »
Mme Mélanie CADIO responsable du réseau E2S Pays
de Vannes
Mme Anne Hélène RIOU responsable du Mouvement
Rural de la Jeunesse Chrétienne

Cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter la video
●

vidéo “alors on se bouge”

UNE EDUCATION POPULAIRE RENOUVELEE POUR
DES CITOYENS ENGAGES

Qu’est-ce qu’une “COOP’JEUNES”
Une entreprise coopérative créée et gérée par une
douzaine de jeunes de 18 à 25 ans en situation de
recherche d’emploi
●

Une ENTREPRISE DE SERVICES qui réalise
des courtes prestations

●

Un outil d’éducation à l’entreprenariat collectif

UNE EDUCATION POPULAIRE RENOUVELEE POUR
DES CITOYENS ENGAGES

Cette expérience permet de:
●
Montrer à chaque jeune qu’il a la capacité d’être acteur,
d’affirmer ses compétences et de gagner en
confiance en soi
●
Permettre un changement de regards des jeunes sur
l’entreprise et de l’entreprise sur les jeunes
● Offrir aux jeunes des apprentissages relatifs à l'exercice
du pouvoir démocratique, à la gestion d'entreprise
collective et à la réalité du travail, une connaissance de
leur territoire et le réseau développé…

UNE EDUCATION POPULAIRE RENOUVELEE POUR
DES CITOYENS ENGAGES

Quel impact sur la citoyenneté des jeunes ?
●

Permet de rendre le jeune acteur de son avenir

●

Dans un système démocratique et coopératif

●

Dans une organisation soutenue et reconnu
par les acteurs de proximate (élus,
associations, entreprises…)

Comité interministériel
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UNE REPUBLIQUE POUR TOUS
« la lutte contre les discriminations »

●

Deux clips vidéos de la HALDE :
Cliquer sur les liens ci-dessous pour consulter les clips

Handicap et loisir
Origine et logement

Combattre les discriminations,
toutes les discriminations
La discrimination se définit par le fait de refuser aux
individus ou aux groupes, l’égalité de traitement qu’ils
sont en droit d’obtenir.
Pour l’Etat, le droit est le socle de l’action publique :
La loi du 16 novembre 2001 fait de la discrimination un
délit ; elle énonce 18 motifs de discrimination directe – 20
aujourd'hui
La loi du 27 mai 2008 introduit la notion de discrimination
indirecte.
Mais dire le droit ne suffit pas

Combattre les discriminations,
toutes les discriminations
Discriminations, les engagements du CIEC
Constat : « la prise de conscience des pratiques de
discriminations au travail et dans l'accès à la fonction
publique est réelle mais insuffisante pour faire changer les
pratiques. »

Parler d’égalité, de citoyenneté, c’est prendre les mesures
adaptées pour lutter contre les discriminations.

Combattre les discriminations,
toutes les discriminations
Dans le Morbihan,
Le 21 mai 2015, une première journée de sensibilisation
sur la discrimination
Aujourd'hui, la volonté de développer cette approche par:
-une meilleure prise en compte des personnes discriminées
-une sensibilisation des acteurs pour lutter contre les
discriminations systémiques
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CONCLUSIONS DE MONSIEUR LE
PREFET DU MORBIHAN

