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LE CRAJEP HDF SOUTIENT 
LA MARCHE SOLIDAIRE POUR LES MIGRANTS 

 
Le 22 mars dernier, le CRAJEP Hauts de France lançait un double appel : aux responsables politiques et 
publics afin de respecter la Convention Internationale des Droits de L’Enfant et à ses membres associatifs 
afin d’ouvrir leurs structures ou leurs équipements aux jeunes mineurs isolés étrangers. 
 

Dans le prolongement de cet appel, nous souhaitons aujourd’hui apporter notre soutien à la  
Marche solidaire pour les migrants. 

 

Du 30 avril au 8 juillet, l’association l’Auberge des migrants coordonne l’organisation de la grande marche 
solidaire et citoyenne pour la liberté de circulation et d’établissement des migrants en Europe et en France 
 

La marche s’arrêtera dans 60 villes-étapes dont 14 dans les Hauts de France. Plusieurs associations et 
collectifs organisent des groupes de marcheurs, des navettes, des accueils, des animations dans l’une ou 
plusieurs de ces 14 étapes. C’est le cas de la Ligue de l’enseignement 62 (cf. article ci-dessous) et de RESF. 
 

A cet effet, nous appelons nos associations, fédérations, mouvements  
à relayer et à rejoindre ces différentes initiatives locales. 

 

E T E  2 0 1 8 

ACTUALITÉS 

AU CRAJEP 
 

                    ACTUALITES                                    OUTILS       
     

√   Au CRAJEP    p1         √   Appels à projets                p9 
√   Chez les membres et leurs réseaux   p3   √   Consultations                p10 
√   En région                                    p5   √   Ressources péda              p10 
√   Au national et à l’international   p6    

√   Offres d’emplois   p7    INFOS-REFLEXION 

√   Mission de service civique    p9   √   Productions               p11       
                                                                   √   Publications               p12       

                                                                  √   Presse / Sur le Net                p12 

                                                                                                         

 
 
 

  

    
 

 

http://www.lemouvementassociatif-hauts-de-france.org/images/Appel_CRAJEP_-_MNA_-_22.03.18.pdf
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne/
http://www.laubergedesmigrants.fr/fr/carte-etapes/
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L’ETAT DES LIEUX FINALISE : DONNEES ET CHIFFRES CLES 

 
Le CRAJEP Hauts de France a mené durant une année, par 
l’intermédiaire de deux étudiantes en Master Codir/Desjeps 
accueillies en stage dans ses murs, un Etat des lieux des membres 
des CRAJEP Picardie et Nord-Pas-de-Calais.  
 

Ce travail de capitalisation d’un certain nombre d’informations 
pertinentes, tant qualitatives que quantitatives, permet de 
circonscrire aujourd’hui un périmètre encore inconnu hier, des 
mouvements de Jeunesse et d’Education Populaire et de leurs 
réseaux respectifs dans les Hauts de France. 
 

Les données et chiffres clés principaux sont synthétisés dans une 
plaquette que vous trouverez à cette adresse 
Le rapport complet de l’étude est en ligne ICI 
 

Spécial dédicace et bon vent à Angeline et Chloé  
pour la suite de leur parcours ! 

                                                                                                                                                                                                         

                    

SAUVE LA DATE ! – PROCHAIN EVENEMENT REGIONAL DU DSRJ 
 

La démarche du Dialogue Structuré Régional avec la 
Jeunesse (DSRJ) dans les Hauts-de-France prévoit un 2ème  
temps fort avec un maximum de jeunes de la région. 
 

Prévu sur deux jours, tous frais payés, les 13 et 14 octobre 
2018, cet événement amènera plus d’une centaine de 
jeunes de 13 à 30 ans à rencontrer les élus dans un format 
original. Le but ? Construire ensemble des propositions 
politiques pour la région de demain. 
 

La campagne de communication est sur le point de 
commencer et vous pourrez découvrir la tête d’affiche pour 
le concert du samedi soir.  
 

Plus d’info ? Ici en ligne 
Contact : dsrj@crajephdf.org ou au 07 82 44 77 24 

Le lien viméo de la vidéo : https://vimeo.com/275480435 
 

 
 

LANCEMENT DU COREMOB HDF A LENS : ON Y ETAIT ! 
  

Le Comité régional de la mobilité européenne et internationale des jeunes (COREMOB) s’est réuni le 15 
juin dans sa configuration Hauts-de-France et ce pour la première fois depuis la fusion des régions. Il fut co-
présidé par Valérie Cabuil, Rectrice de l’académie de Lille, Salvatore Castiglione, vice-président du conseil 
régional et André Bouvet, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 
 

Autour d’eux, plusieurs partenaires majeurs : le rectorat d’Amiens, la DIRECCTE, la DRAAF, la chambre de 
commerce et d’industrie, la chambre des métiers, l’UPJV, et le CRAJEP.  
 

L’objectif poursuivi était l’écriture et le partage d’une stratégie régionale pour garantir une expérience 
internationale de qualité pour les jeunes qui s’y engagent. Il s’agit également d’assurer l’accessibilité des 
missions proposées au plus grand nombre, prioritairement aux jeunes qui en sont les plus éloignés. 
 

Plus d’informations ICI  

 

 

 

http://www.lemouvementassociatif-hauts-de-france.org/images/Plaquette_EDL_vf.pdf
http://www.lemouvementassociatif-hauts-de-france.org/images/RAPPORT_-_VERSION_FINALE.pdf
http://www.lemouvementassociatif-hauts-de-france.org/93-coordinations/liste-des-coordinations/185-le-crajep?showall=&start=5
mailto:dsrj@crajephdf.org
https://vimeo.com/275480435
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Actualites/Lancement-du-Comite-regional-Hauts-de-France-de-la-mobilite-europeenne-et-internationale-des-jeunes-a-Lens
http://www.lemouvementassociatif-hauts-de-france.org/images/Plaquette_EDL_vf.pdf
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CONTRATS AIDES - REGARDS ET PARCOURS CROISES 

 
Le CRAJEP Picardie avait initié courant 2017, une action de 
valorisation des contrats aidés en partenariat avec l’association 
CARMEN à travers la réalisation d’une vidéo autour de regards et 
de parcours croisés.  
 
Cinq témoignages qui démontrent, s’il fallait encore le faire que, 
ce que l’on a appelé communément « contrats aidés », avaient 
une vrai plus-value sociale et professionnelle. 
 

Découvrir la vidéo finalisée et en ligne : disponible ICI 
 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 DU CRAJEP PICARDIE 
 

 
Le 6 juin s’est tenu l’Assemblée Générale du CRAJEP Picardie. 
L’occasion comme chaque année de mettre en lumière les réalisations de 
l’année passée, de s’octroyer le temps d’une pause pour regarder le rétroviseur 
puis se projeter. 
Année très riche, 2017 aura été marquée par un certain nombre de travaux, de 
réflexions et d’actions. 
 
Retrouvez la synthèse du rapport d’activités en ligne ICI 

 
 

 
 

 

 
 

 

PROPOSE DES BOURSES AUX JEUNES  
DU PAS DE CALAIS 

 
 

Léo Lagrange Nord Ile de France est coordinateur d’un consortium en partenariat avec des acteurs de la 
jeunesse locaux (Missions locales Lille, Douai, Lens-Liévin, les CEMEA et les Francas). 
 

Le projet actuel validé jusqu’au 31/05/2019, concerne une enveloppe de 140 bourses pour 
l’accompagnement à la mobilité professionnelle de 140 jeunes (rattachés aux partenaires listés ci-dessus), 
de 18 à 25 ans, sans ou avec diplôme, inscrits à Pôle Emploi (aucune connaissance de langue demandée 
sauf pour l’Irlande où le B2 en anglais est demandé). 
 

En ce qui concerne le département du Pas-de-Calais, plusieurs bourses au bénéfice des jeunes issus de ce 
territoire ont été fléchées pour ce projet. 
  

Léo Lagrange vous sollicite afin d’identifier des jeunes issus de vos structures ou avec lesquels vous 
travaillez et qui souhaitent s’engager sur des parcours de mobilité de 2 mois. 
 

Les prochains départs seront mis en place à partir de fin Septembre : Espagne (6 places), Portugal (5 
places), Irlande (5 places).  
 

Infos, suivi et contact : 
Raffaella PAGLIARDI, chargée de mission Europe Léo Lagrange : 03.28.55.95.25/23  ou 06.79.67.05.79 
www.leolagrange.org 

CHEZ LES MEMBRES ET LEURS RESEAUX 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZIolC0TTl0
http://www.lemouvementassociatif-hauts-de-france.org/images/RAPPORT_ACTIVITES_2017_synthese.pdf
http://www.lemouvementassociatif-hauts-de-france.org/images/RAPPORT_ACTIVITES_2017_synthese.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4ZIolC0TTl0
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:  UN LIVRE AU LOCAL ET UN FESTIVAL AU NATIONAL 
 

 
La conférence, tenue le 2 avril à Amiens, avait surpris paroissiens et militants, venus nombreux écouter les 
deux hommes. La retranscription écrite de cette rencontre entre Monseigneur Olivier Leborgne, évêque 
d’Amiens, et François Ruffin, député La France insoumise de la Somme, vient de paraître.  
 

Un débat entre deux hommes publics, « l’un au service de l’Église, l’autre de la République », organisé par 
le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC) de la Somme, dans le cadre du Printemps de la paix, 
prélude au Festival international de la paix co-organisé par le MRJC national et qui aura lieu du 2 au 5 août 
2018 à Besançon autour de débats, tables-rondes, conférences, tournois, soirées et concerts pour la paix et 
la coopération entre les peuples ! 
 

Des milliers de jeunes sont attendus et les échanges porteront sur différentes thématiques : Agriculture et 
souveraineté alimentaire ;  Ecologie et environnement ; Initiatives de démocratie locale ; Les accords de 
libre-échanges et leurs impacts ; Le travail du futur ; L’installation en milieu rural ; Modèles économiques 
alternatifs ; Le changement climatique et les conflits qu’il entraîne. 
 

En plus des ateliers et des débats : des centaines de propositions pour construire de ses mains, construire 
des idées de projet, construire une parole commune et expérimenter : Théâtre et contes ; Jeux ; Musique et 
danse ; Création artistique ; Jeux et sports ; Visites. 
 

Retrouver : 
L’article complet et les références du livre ICI 
Le site du festival international pour la paix 
 

 
 
 

                          SOUTIENT ET ACCOMPAGNE LA MARCHE      
          SOLIDAIRE POUR LES MIGRANT.E.S 
 
 

La Ligue de l’Enseignement se joint à l'initiative de la 
marche citoyenne en faveur des réfugiés, partie le 30 
Avril de Vintimille en Italie pour Londres le 8 Juillet.  
 

De plus, la Ligue de l'Enseignement 62 est organisatrice 
de l'arrivée de la marche à Calais le 7 juillet. 
Aussi dans ce cadre, toute personne peut : 
    -  participer à l'étape de Gravelines à Calais soit 21km 
de marche avec un départ à 9H de Gravelines.  
    - rejoindre ce même jour à 16H45 l'entrée de Calais 
pour être un maximum lors de ce moment symbolique à 
franchir les portes de la ville.  
 

Des cars de 5 points du département (Hénin-Beaumont, 
Liévin, Béthune, Saint Pol sur Ternoise, Arras) faciliteront 
la participation des militants. 
Enfin, pour l'occasion, une soirée solidaire musicale au 
Channel est organisée. 
 

Contact et info : affiliations@ligue62.org 
 

Inscription à la marche Gravelines-Calais : en ligne ICI   
 

Plus d’infos sur la marche :  
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-
citoyenne/ 

 

 

 

 

https://www.la-croix.com/Religion/Quand-eveque-dialogue-figure-France-insoumise-2018-06-18-1200948068
http://rendezvous2018.eu/
mailto:affiliations@ligue62.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ-dfLxmDhzVtIsxaZk5NB-tpSX_LN6M_GIZPS3e26V_wymg/viewform
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne/
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne/
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   PRECISIONS DES EXONERATIONS ATTENDUES DE LA     
   DIRECTIVE TRAVEL : COMMUNIQUE DE PRESSE PAR 

 

La transposition de la directive européenne Travel sur le tourisme dans le droit français, prévoyait de 
renforcer les contraintes financières des associations d'éducation populaire et des mouvements de 
jeunesse, en les faisant entrer, au même titre que des acteurs du secteur marchand, dans le champ du 
tourisme, via une immatriculation au registre de commerce et le financement d’un fonds de garantie à 
hauteur de 10% de leur produit d’exploitation (confer Jep’ info de mai-juin 2018). 
 

Le ministre de l’Education Nationale, Monsieur Jean-Michel Blanquer, a annoncé le 15 mai dernier à 
l’Assemblée Nationale, lors d’une séance de questions, que les obligations financières liées à la Directive 
Travel ne s’appliqueraient pas, contrairement à ce qui était prévu, aux associations agréées (Jeunesse et 
Education Populaire, Sport, complémentaires de l’enseignement public) organisatrices d’ACM, de séjours 
de moins de 24h n’offrant pas de nuitée, ainsi que les colonies de vacances. 
 

Retrouver l’ensemble du communiqué de presse ICI 

 
   

 
 

L’ACCUEIL DE VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE VENANT DE 
L’INTERNATIONAL : UNE PLUS-VALUE POUR VOS ACTIVITES 

 
La DRJSCS, en association avec France Volontaires, vous invite à participer à une rencontre : 
Le vendredi 22 juin 2018 de 9h à 12h30 à la DRJSCS HdF (35 rue Boucher de Perthes à Lille) 
 

L’objectif de cette rencontre gratuite, est de vous accompagner afin de vous permettre d’apprécier 
l’opportunité que présente pour votre structure aussi bien pour vos activités, public cible, développement, 
pratiques, l’accueil de services civiques internationaux, et de mailler cette action avec d’autres structures 
d’accueil qui pourront à leur tour être structures référentes sur leur territoire. Vous seront  présentées 
également les facilités offertes par le dispositif service civique pour l’accueil de volontaires internationaux, 
les différentes démarches à accomplir ainsi que l’appui possible de la DRJSCS et de France Volontaires. 
 

Inscriptions : https://bimestriel.framapad.org/p/matinale-reciprocite-internationale 
Ou à DRJSCS-HDF-JEUNESSE@drjscs.gouv.fr  
 

 
 

 
 

3 jours de conférences / de débats / d'ateliers / d'échanges et de soirées festives  
à l’Auberge de Jeunesse d’Amiens 

 

Tous les détails du pré-programme sont disponibles ICI 

EN RÉGION 
 

 

http://www.lespep.org/wp-content/uploads/2018/05/communiqu%C3%A9-de-presse-directive-Travel-15-mai-2018.pdf
https://bimestriel.framapad.org/p/matinale-reciprocite-internationale
mailto:DRJSCS-HDF-JEUNESSE@drjscs.gouv.fr
http://www.associations-citoyennes.net/?p=11628
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Université d’Artois : Bâtiment des Arts, route de Cambrai, 62000 ARRAS 
 

Toutes les infos et lien d'inscription ici 
 

 
 

ALTERNATIBA 
UN VILLAGE DES ALTERNATIVES LE 18 JUILLET A AMIENS 

 
Le tour Alternatiba fera étape à Amiens le mercredi 18 juillet.  
A cette occasion un village des Alternatives est prévu l’après-midi, avant l’arrivée de la caravane du tour en 
fin de journée pour une vélorution dans Amiens, un parcours d’environ 5 kms à vélo, tandem, ou tout autre 
véhicule non motorisé. 
 
Les infos, c’est ICI 
Les inscriptions, c’est ICI 
 
Les prochains rendez-vous : 

 jeudi 28 juin, retrouvez-nous à l’île aux fruits, on vous présentera le programme 

 lundi 9 juillet, au ciné saint leu, projection du film « Irrintzina », documentaire sur le mouvement 
Alternatiba, projection suivie d’un temps d’échanges 

 

 

 

 
ANACEJ – INJEP : ENQUETE NATIONALE SUR LA PARTICIPATION 

DES JEUNES AU SEIN DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
En partenariat avec l’Anacej, l’INJEP et le Laboratoire d’économie et de sociologie du travail lancent une 
enquête nationale sur la participation des jeunes au sein des collectivités territoriales.  
 

Les formes d’engagement des jeunes sont particulièrement diverses et favoriser leur participation à la vie 
citoyenne est un enjeu de politique publique, depuis longtemps défendu par l’Anacej et son réseau. Quel 
bilan peut-on tirer des expériences des conseils de jeunes mis en place dans de nombreuses collectivités, 
combien de collectivités ont mis en place ce type d’instance participative, quel est leur fonctionnement ? 
 

Vous avez mis en place un dispositif de participation ? Répondez au questionnaire disponible en ligne : ICI 
 

AU NATIONAL ET A L’INTERNATIONAL 
 

https://lmahdf.org/news/mardi-3-juillet-2018-participez-au-rendez-vous-des-partenaires-de-la-vie-associative-a-arras/
https://alternatiba.eu/amiens/2014/02/07/alternatiba-village-alternatives/
https://alternatiba.eu/amiens/2014/02/07/alternatiba-village-alternatives/
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1105
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MOBILISER, CONNECTER ET AUTONOMISER LES JEUNES : UNE 

NOUVELLE STRATEGIE DE L’UNION EUROPEENNE 
 
La Commission proposera une nouvelle stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse pour 
souligner l’engagement commun de la Commission et des États membres en faveur de cette politique dans 
le strict respect du principe de subsidiarité. 
 

Des activités regroupées autour de trois domaines d’action seront menées au titre de la coopération dans 
le domaine de la politique de la jeunesse :  
 

- MOBILISER: encourager les jeunes à participer à la vie démocratique 
- CONNECTER: rassembler des jeunes de toute l’Europe et au-delà pour promouvoir la participation 

volontaire, la mobilité à des fins d’apprentissage, la solidarité et la compréhension interculturelle 
- AUTONOMISER: soutenir l'autonomisation des jeunes grâce à la qualité, l’innovation et la 

reconnaissance du travail socio-éducatif 

Accéder à la communication de la Commission de l’Union Européenne : ICI 
 

 

LE PLAN MERCREDI VIENT DE SORTIR ! 

 
Les ministres de l’Éducation nationale, de la Culture, et des Sports, ont présenté le Plan mercredi, ce 20 
juin 2018. 
 

Le Plan mercredi crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires. Il leur 
permet de proposer, à compter de la rentrée 2018, des activités de grande qualité le mercredi. 
Le soutien renforcé des pouvoirs publics aux collectivités va contribuer à cette dynamique et leur 
permettre d’offrir davantage d’activités, notamment en milieu rural. 
Il compte fédèrer tous les acteurs : associations et établissements culturels, associations sportives, 
fédérations d’éducation populaire, sites naturels vont joindre leurs énergies pour proposer aux enfants une 
offre périscolaire riche et diversifiée. Sport, culture, nature, activités manuelles et numériques 
contribueront à leur épanouissement. 
 

Plus d’infos sur le site du ministère 
Voir le dossier de présentation « plan mercredi » en pdf  
 
 

 
 

ROYE RECHERCHE UN-E DIRECTEUR-RICE ALSH POUR AOÛT 
 

Le Centre Socio-Culturel Léo Lagrange Roye recherche son/sa directeur/trice ALSH du 30 juillet au 31 août 
2018 pour l’accueil de loisirs situé à Roye (80700).  
Coordination d’une équipe de 7 animateurs, 72 enfants accueillis de 2 ans et demi à 17 ans. 
 
Profil recherché : 
 BAFD complet ou en cours (possibilité de 

validation du stage pratique), ou équivalence JS 
 Ouverture d’esprit 
 Aptitude au travail en équipe 
 Autonomie et sens de l’initiative et des 

responsabilités 

Descriptif du poste: 
 Responsabilité pédagogique 
 Suivi des relations avec les familles 
 Gestion financière 
 Encadrement de l’équipe d’animation 

 
Expérience souhaitée dans l’encadrement et la direction d’une structure équivalente    /     Permis B. 
Rémunération : 68 € brut/jour en CEE selon convention collective de l’Animation 
 

Contact : laetitia.vigourt@leolagrange.net   

OFFRES D’EMPLOI 
 

http://lianescooperation.org/wp-content/uploads/2018-5-22-jeunesse-communication-COM.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid131930/plan-mercredi-une-ambition-educative-pour-tous-les-enfants.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_-_Juin/04/4/DP-plan-mercredi_19-06_970044.pdf
mailto:laetitia.vigourt@leolagrange.net


                           8 
 

 
 

L’ASSOCIATION CAPS RECHERCHE DES ANIMATEURS-TRICES 
 

 

 
 

    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 

 
 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 60 RECRUTE  
UN COORDINATEUR JEUNESSE 

 

Les missions du poste :  
Mettre en place la politique jeunesse de la ville de Méru et de la Ligue ; Elaboration, conception et mise en 
œuvre de projets ; Développer et consolider les partenariats locaux ; Coordination d’une équipe jeunesse ; 
Gestion d’équipements dans le cadre de la Maison des Jeunes (studio Musique, PIJ, FABLAB, espace 
animation, caravane de l’animation et de l’information jeunesse) ; Contribuer à l’élaboration et au suivi 
budgétaire de l’activité ; Suivi technique et administratif de l’activité et des projets jeunesse ; Concourir à 
l’animation des outils de communication de la structure (site Internet, réseaux sociaux). 
 

Poste à pourvoir en septembre 2018 en CDI à temps complet. 
Classement et rémunération Groupe de la Convention collective de l’animation, Coefficient 375 -  Groupe F 
Salaire brut mensuel de base 2 300 euros selon expérience ; Permis B exigé 
 

Lieu d’exercice : Maison des jeunes à Méru (60) - déplacements locaux et départementaux à prévoir 
Candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser avant le 30 juin 2018 à : 
Ligue de l’enseignement de l’Oise, à l’attention du Président, 19 rue Arago - 60000 BEAUVAIS 
Ou   fol60@laligue60.fr 
 
Plus d’infos : https://ligue60.fr/ 
 
 

mailto:fol60@laligue60.fr
https://ligue60.fr/
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AMIENS METROPOLE RECRUTE POUR SON ÉTÉ JEUNES 2018 

 
Amiens Métropole recherche animateur/animatrice pour des animations de proximité, de 17h à 20h du 9 
juillet au 3 aout 2018 et du 6 août au 31 Août 2018. 
 
Profil : Titulaire du BAFA ou ayant des compétences dans le domaine culturel, artistique ou sportif 
 
Envoyez CV et lettre de motivation à d.bouanani@amiens-metropole.com 
 

Pour plus d’informations contactez : 
Pour le mois de Juillet : Djamila au 06.46.45.25.43  
Pour le mois d’Août : Rachid au 06.12.47.42.69 
 
 

 
 

UNIS-CITE RECHERCHE 44 VOLONTAIRES 
 
Unis-Cité Amiens recherche 44 volontaires pour des missions de solidarité, d’éducation ou culturelle de 8 
mois. 

 30h par semaine  
 8 mois consacrés à la solidarité 

 des missions utiles, concrètes et variées près de chez soi 
 une aide à la réflexion au projet professionnel d’avenir 

 une indemnité mensuelle de 580 € par mois, dont 106€ en nature (plus 106 € sur critères sociaux) 

 
Ouvert à tous, aucune qualification n’est requise 
 
Inscription sur le site  https://www.uniscite.fr/antenne/amiens/ 
Contact : 07 81 22 34 92 /  06 58 05 65 96 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

MINISTERE DU TRAVAIL - 100% INCLUSION 

 
Dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences, Muriel Pénicaud a lancé « 100% inclusion » 
le lundi 4 juin, à Strasbourg, un appel à projets pour favoriser les projets les plus innovants en matière de 
remobilisation, d’accompagnement, de développement et de valorisation des compétences des publics 
qui en ont le plus besoin, en présence de Estelle Sauvat, Haut-commissaire à la transformation des 
Compétences.  
Cet appel à projets est doté de 40 millions d’euros. 
 

Plus d’informations sur le site ministériel : ICI 

 

 

OUTILS 

APPELS A PROJETS 
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
 

mailto:d.bouanani@amiens-metropole.com
https://www.uniscite.fr/antenne/amiens/
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/plan-d-investissement-competences/article/100-inclusion-un-appel-a-projets-au-benefice-des-jeunes-et-demandeurs-d-emploi
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FEJ – PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
ENVERS LES JEUNES 

 
Le ministère de l'éducation national en partenariat avec l'INJEP lance l'appel à projet relatif aux 
discriminations publié sur le site du FEJ. 
 
Il concerne en particulier les discriminations liées à l’origine ethnique supposée ou au territoire dont sont 
issus les jeunes (délit d’adresse). Il s’adresse également aux équipes d’évaluations compétentes dans ce 
champ de recherche, soit des universités, laboratoires de recherche publique ou universitaire, cabinets 
d’évaluation. 
 
Il s’adresse aux associations, aux entreprises, aux collectivités territoriales, aux écoles et établissements 
d’enseignement souhaitant expérimenter un dispositif innovant visant à prévenir et lutter contre les 
discriminations subies par les jeunes de moins de 30 ans. 
 
Date limite des propositions : 29 juin 2018 
 

Plus d’informations sur le site ministériel : ICI 
 

 

SESAME VERS L’EMPLOI POUR LE SPORT ET L’ANIMATION DANS 
LES METIERS DE L’ENCADREMENT 

 
La DRJSCS Hauts-de-France lance un appel à projets régional « SESAME » (Sésame vers l’Emploi pour le 
Sport et l’Animation dans les Métiers de l’Encadrement), destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans 
pour les personnes en situation de handicap, rencontrant des difficultés d’insertion sociale et/ou 
professionnelle, et résidant au sein d’un Quartier Politique de la Ville (QPV) ou d’une Zone de 
Revitalisation Rurale (ZRR).  
 
Il permet d’offrir à chacun de ces jeunes un parcours individualisé (information, positionnement, pré-
qualification, formation, suivie par un référent).  
 
Date limite des propositions : 30 juin 2018 
 

Plus d’informations en ligne sur le site de la DRJSCS : ICI 
 
 

 
 
 

CONSULTATIONS CITOYENNES SUR L’UNION EUROPEENNE 

« Les Consultations citoyennes donnent la parole aux citoyens de 27 pays de l'Union européenne pour 
qu'ils s'engagent, débattent et proposent leur vision de l'Europe. Site référent pour la France, 
www.touteleurope.eu s'inscrit dans ce grand mouvement participatif. Assumant sa mission de pédagogie 
auprès du grand public, Toute l'Europe contribue à nourrir le débat en apportant des informations 
essentielles sur les sujets prégnants : sécurité, emploi, immigration, mobilité, climat… » 
 
Et si vous voulez aborder les sujets que l’institution de trouve pas assez « prégnants » pour les mettre en 
avant, il y a toujours possibilité de les mentionner grâce aux cases « Autres », en bas de chaque question. 
 

Pour participer à la consultation en ligne, c’est ICI 

 

CONSULTATIONS 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1729-prevention-et-lutte-contre-les-discriminations-envers-les-jeunes-apdiscri2.html
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1344
http://www.touteleurope.eu/
https://www.touteleurope.eu/consultations-citoyennes.html
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REDIGER ET DEPOSER UN AMENDEMENT 
 
« Le travail d’amendement des projets de loi est une prérogative 
législative majeure des parlementaires. Les amendements ont pour 
objet de supprimer, rédiger, modifier ou compléter tout ou partie 
d'un texte soumis à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ou d'y insérer 
des dispositions nouvelles afin d’aboutir à la version finale de loi telle 
qu’elle sera votée. » 
 
Pour fournir les clés d’un plaidoyer efficace en direction du 
Parlement, l’équipe de VoxPublic a concocté une fiche expliquant 
comment les parlementaires travaillent pour « Rédiger et déposer un 
amendement », et comment les associations et citoyens peuvent 
contribuer à ce travail législatif. 
 

Accéder à la fiche méthodologique sur le site de Vox Public : ICI 
 
 

 
 

 

 
 

REBELLES OU APOLITIQUES ? LES PETITS-ENFANTS DE MAI 68 
 

 

Il y a tout juste un demi-siècle, les étudiants d’Europe et 
d’Amérique descendaient en masse dans les rues pour se 
rebeller face à des hiérarchies et des institutions rigides, 
convaincus que la révolution était à portée de main. À 
quoi aspire la jeunesse européenne aujourd'hui ? Un 
tour d’horizon entre espoirs et désillusions. 
 

Un film de Sabine Jainski & Ilona Kalmbach 
WDR / arte 2017 

Cliquez sur la vidéo ou ICI 
 

 
 

CESE – LA PLACE DU CITOYEN ET DE LA SOCIETE CIVILE DANS LA 
DECISION PUBLIQUE 

 
Le CESE, le laboratoire d'idées Décider ensemble et le think tank Synopia, organisaient le 14 juin au CESE le 
colloque "La place du citoyen et de la société civile dans la décision publique". 
 

Alors que le CESE est sujet à une transformation profonde, comment en faire effectivement un canal 
privilégié de la participation citoyenne à la décision publique ? Dans quelle mesure la parole citoyenne 
peut-elle être institutionnalisée ? Telles sont les questions qui seront abordées dans ce colloque. 
 

Cliquez sur la vidéo ou ICI 

INFOS-REFLEXION 

PRODUCTIONS 
 

RESSOURCES PEDA 
 

 

 

https://www.voxpublic.org/IMG/pdf/_-_fiche_methodologique_-_voxpublic_juin_2018.pdf
https://competentfilm.us13.list-manage.com/track/click?u=3d9050b18918eba58708df962&id=8434b8d98a&e=b96605151e
http://www.lecese.fr/content/la-place-du-citoyen-et-de-la-societe-civile-dans-la-decision-publique
https://www.arte.tv/fr/videos/073057-000-A/rebelles-ou-apolitiques/
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HCFEA : LES TEMPS ET LES LIEUX TIERS DES ENFANTS ET DES 
ADOLESCENTS 

 
Le rapport "Les temps et les lieux tiers des enfants et des 
adolescents hors maison et hors scolarité" du Haut conseil de la 
famille, de l'enfance et de l'âge (Conseil de l’enfance et de 
l’adolescence) a été remis officiellement le 6 avril 2018 à Mme 
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.   
 
25 % du temps disponible des enfants et adolescents se déroule 
hors de la scolarité et du « faire » en famille. 
 
Le Conseil recommande de s’emparer de ce « troisième éducateur 
des enfants », de structurer une politique publique (à ce jour non 
constituée) de temps et lieux tiers (TLT) accessibles et qualitatifs, 
qui donneront du « jeu » aux relations enfants/familles et 
enfants/école.  
 
Parmi les 11/17 ans, 8 sur 10 ont une pratique sportive ; près de 4 
sur 10 une pratique artistique et culturelle ; moins de 10 % ont une 
pratique scientifique ou technique régulière hors scolarité. 
 
Le conseil propose d’ouvrir des possibles de coéducation et socialisation, en réduisant les inégalités et fait 
24 propositions regroupées selon 3 buts : 

 Enjeux d’égalité 
 Enjeux de structuration de l’offre et de personnalisation des parcours 
 Enjeux d’organisation, de gouvernance et de financement 

 

Accéder à l’avis du Conseil de l’enfance et de l’adolescence, au rapport et à sa synthèse : ICI 
 
 
 

 
 

  

GARDE A VUE PAR CENTAINES, BLESSURES GRAVE ET PRISON 
FERME : LE MOUVEMENT SOCIAL DE PLUS EN PLUS REPRIME 

 
 

Ici, des lycéens embarqués par dizaines et amalgamés à des « bandes violentes ». Là, un manifestant dont 
le pied est arraché par une grenade. Ailleurs une enquête pour « association de malfaiteurs » contre des 
activistes antinucléaires, ou encore un délit de solidarité en « bande organisée » pour être venu en aide aux 
exilés. Depuis le printemps, gardes à vue et peines de prison pleuvent sur les participants aux 
mouvements sociaux qui agitent la France, de la Zad aux universités, de Bure à Briançon. Alors que le 
ministre de l’Intérieur Gérard Collomb vient de réitérer des menaces à peine voilées à l’encontre des futurs 
manifestants, Basta ! dresse un bilan – non exhaustif – d’un trimestre de répression.  
 

Lire l’article sur le site de Basta ! : ICI 
A lire aussi : « on les a traités comme des terroristes », la colère des parents des jeunes interpellés au 
lycée Arago, à Paris  
 
 

PUBLICATIONS 
 

PRESSE / SUR LE NET 
 

 

http://www.familles-de-france.org/node/4674
https://www.bastamag.net/Gardes-a-vue-par-centaines-blessures-graves-et-prison-ferme-le-mouvement-social
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/on-les-a-traites-comme-des-terroristes-la-colere-des-parents-des-jeunes-interpelles-au-lycee-arago-a-paris_2767807.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/on-les-a-traites-comme-des-terroristes-la-colere-des-parents-des-jeunes-interpelles-au-lycee-arago-a-paris_2767807.html
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Rapport_Temps_et_lieux_tiers_des_enfants_06-04-2018-2.pdf
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L’ENJEU DE RECONNAISSANCE DE L’EDUCATION POPULAIRE 
COMME COMPLEMENTAIRE DE L’EDUCATION NATIONALE 

 
Audrey Baudeau, déléguée générale du Cnajep, Comité pour les relations Nationales et internationales des 
Associations de Jeunesse et d’Education Populaire, est interviewée par Associations Mode d’Emploi. 
 

Accéder à l’interview : ICI 

 

110 BIS : INAUGURATION DU LAB D’INNOVATION DE 
L’EDUCATION NATIONALE 

 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a inauguré le 110 bis, le lab d'innovation de 
l'éducation nationale, le mardi 5 juin 2018. Le 110 bis est un espace ouvert de 350 m² situé au coeur du 
ministère et dédié à l'innovation dans toutes ses dimensions : sociale, organisationnelle, scientifique et 
technique. 

Lire l’article sur le site ministériel : ICI 

 

ALTERNATIBA RENOUVELLE LA BATAILLE DU CLIMAT 
 

Né en 2013 à Bayonne, Alternatiba compte aujourd’hui près de 200 groupes locaux. Le mouvement citoyen 
se lance dans un nouveau tour de France à vélo pour « changer d’échelle ». Objectif : créer un mouvement 
climatique de masse campé sur ses « deux jambes », les alternatives et la résistance non violente. 

Lire l’article sur le site de Reporterre : ICI 

 

14 ORGANISATIONS DE JEUNESSE S’OPPOSENT A UN SERVICE 
NATIONAL UNIVERSEL OBLIGATOIRE 

 
Alors qu'un groupe de travail a recommandé la mise en place d'un service national d'un mois obligatoire 
pour tous les jeunes, 14 organisations de jeunesse mitraillent "les incohérences et les décalages" de cette 
proposition. 
 

Lire l’article sur le site du JDD : ICI 

 

RADICALISATION, COMPLOTISME, VIOLENCE : PORTRAIT D’UNE 
JEUNESSE AMBIGUË 

Une étude menée dans 12 pays européens explore les ressorts de la radicalisation (politique et 
religieuse) dans la jeunesse. Avec des résultats inquiétants. 

 

Lire l’article sur le site du Point : ICI 
Lire l’article sur le site de Reporterre : ICI 

https://www.associationmodeemploi.fr/article/il-y-a-un-enjeu-de-reconnaissance-de-l-education-populaire-comme-complementaire-de-l-education-nationale.64239
http://www.education.gouv.fr/cid131305/110-bis-inauguration-du-lab-d-innovation-de-l-education-nationale.html
https://reporterre.net/Alternatiba-renouvelle-la-bataille-du-climat
https://www.lejdd.fr/politique/15-organisations-de-jeunesse-sopposent-a-un-service-national-universel-obligatoire-3670232
http://www.lepoint.fr/societe/radicalisation-complotisme-violence-portrait-d-une-jeunesse-ambigue-06-06-2018-2224677_23.php
https://reporterre.net/Alternatiba-renouvelle-la-bataille-du-climat
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PARCOURSUP : UN ALGORITHME ABSURDE QUI RENFORCE LES 
INEGALITES SOCIALES 

 
L’algorithme Parcoursup a rendu ses premières sentences : la moitié des 810 000 potentiels bacheliers 
n’ont pas reçu de proposition d’affectations, un mois avant le début des épreuves du bac. Ce fiasco était 
pourtant attendu, tant la logique opaque et élitiste du nouvel algorithme était critiquée. Explications. 

Lire l’article sur le site de Basta ! : ICI 

 

LETTRE OUVERTE A LA JEUNESSE DU 21ème SIECLE 
 
Par le département cinéma de Paris 8-Saint-Denis-Vincennes. 
 
« Lycéenne, Lycéen,  
  
Vous êtes au bord d'entrer dans la Cité, de toutes vos forces et avec appétit. Que vous doit un État ou une 
Nation dignes de ce nom ? Pas seulement les moyens de vous insérer dans un tissu social déjà noué, et 
d'avoir ainsi vos chances "sur le marché du travail". La Nation française vous doit les moyens théoriques et 
pratiques d'être et de continuer à devenir pleinement un citoyen du monde, en relation avec l'universel. 
Pourquoi s'agirait-il pour vous, jeunesse, de vous modeler sur le vieux monde ? Quand il s'agit d'être, enfin, 
à même de le transformer, d'œuvrer à créer cette société qui sera la vôtre, une société plus juste, 
équilibrée, humaine. […] » 
 

Lire la suite sur le site de l’Humanité : ICI 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire  

  Siège administratif : ESSpace Amiens, Parc de Beauvillé, 21 rue François Génin, 80000 AMIENS 
 

 
 

 

La Jep’info est un outil d’information et de mobilisation au service 
des acteurs de la jeunesse et/ou de l’Education Populaire.  

Elle est construite avec vous. Pour proposer un article, communiquer 
sur un sujet, un projet, un évènement, apporter une ressource...  

c’est ici  
 

https://www.bastamag.net/Parcoursup-un-algorithme-kafkaien-qui-renforce-les-inegalites-sociales
https://www.humanite.fr/lettre-ouverte-la-jeunesse-du-21e-siecle-655748
mailto:contact@crajephdf.org

