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Atelier 1

Quelle place des jeunes dans les associations ici et ailleurs ?

Orientation 1 : Favoriser l’engagement des jeunes au sein des associations ici et ailleurs

Soutenir et valoriser toutes les formes d’engagement des jeunes ici et ailleurs

Sensibiliser les jeunes à la culture associative et à la solidarité internationale (ODD)

S’assurer des bonnes conditions de vie des jeunes (lutte contre la précarité, accès aux droits)

Orientation 2 : Accompagner l’engagement associatif des jeunes ici et ailleurs

Développer l’intergénérationnel et transmettre l’engagement au sein des associations 

Soutenir l’engagement associatif dès l’école (financement, initiatives jeunesse, etc.)

Ouvrir davantage la gestion d’espaces associatifs par, pour et avec les jeunes

Accompagner la prise de responsabilité des jeunes au sein des associations et de la

solidarité internationale (ODD) pour une citoyenneté active dans la société ici et ailleurs

Atelier 2

Partir pour être solidaire ?

Orientation 1 : Faciliter l’engagement solidaire à l’internationale pour tous les jeunes

Informer et sensibiliser les jeunes aux dispositifs et initiatives de solidarité internationale 

Créer des espaces pédagogiques d’éducation à la citoyenneté sur l’engagement solidaire, la solidarité internationale et les

Objectifs du Développement Durable (jeux, interventions, etc.)

Soutenir et conforter l’apprentissage « actif » des langues étrangères dont l’anglais au sein des espaces d’éducation formels et

informels

Orientation 2 : Soutenir l’engagement solidaire à l’internationale et la mise en œuvre des ODD

Soutenir les initiatives de jeunes et les organisations en faveur de la solidarité internationale (financement, aide juridique,

etc.)

Développer les réseaux de solidarité internationale et les liens de coopération entre les territoires (ville, collectivités) du

monde entier pour faciliter les mobilités solidaires (entrante et sortante) des jeunes



Atelier 3

Comment favoriser, valoriser et reconnaitre l'engagement des jeunes ?

Atelier 4

Comment favoriser l'accès à la mobilité européenne et internationale ?

Orientation 1 : Favoriser une culture de l’ouverture à l’internationale et l’apprentissage des langues étrangères

Accompagner les jeunes dès l’école à l’ouverture à l’internationale

Soutenir l’apprentissage « actif » des langues étrangères (groupe de discussion, échanges, …)

Favoriser les rencontres par les mobilités entrantes et développer un réseau 

Orientation 2 : Renforcer l’accès à la mobilité européenne et internationale

Soutenir les réseaux d’accompagnement à la mobilité européenne et internationale

Faciliter l’accès au « congé de mobilité » au sein des entreprises pour les salariés

Intégrer en transversalité la mobilité internationale dans les dispositifs de formation (CPF, etc.)

Soutenir financièrement et matériellement les jeunes dans leurs mobilités à l’étranger.

Valoriser les mobilités comme tremplin dans le projet de vie des jeunes 

Orientation 1 : Promouvoir l’engagement des jeunes et une image positive des jeunesses

Développer une communication « active » pour, par et avec les jeunes sur l’engagement 

Permettre aux jeunes de promouvoir davantage leurs engagements 

Faire de l’école un lieu de découverte et d’expérimentation de l’engagement des jeunes

Orientation 2 : Accompagner toutes les formes d’engagement des jeunes

Lutter contre la précarité des jeunes pour leur permettre de s’engager

Soutenir l’engagement des jeunes par un accompagnement humain et une aide financière

Expérimenter des démarches d’engagement au sein de l’éducation nationale 

Soutenir l’accueil de stagiaire et d’apprentis au sein des associations (aide aux financements)

Orientation 3 : Valoriser toutes les formes d’engagement dans le parcours des jeunes

Prendre en compte le service d’intérêt général de l’engagement dans la reconnaissance

Partager les outils existants de valorisation de l’engagement (Requapass, Job Ready, etc.) au sein des établissements scolaires

Mettre en place un événement régional de valorisation de la citoyenneté des jeunes 



Atelier 5

Dans un objectif d’égalité sociale, comment lutter contre les discriminations ?

Orientation 1 : Développer l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations 

Soutenir la conception et la diffusion d’outils et de support d’éducation à la citoyenneté 

Intégrer davantage dans les programmes scolaires l’éducation à la citoyenneté « active »

Former les professionnels de la jeunesse (animateur, travailleurs sociaux, enseignants, etc.)

Orientation 2 : Soutenir les initiatives en faveur de l’égalité et de la lutte contre les discriminations

Soutenir les projets de sensibilisation à la lutte contre les discriminions (bourse, aides, etc.)

Soutenir l’accès à la culture pour favoriser l’ouverture au monde (chèque culture, etc.) 

Promouvoir massivement les dispositifs publics (plateforme Antidiscrimination, etc.)

Orientation 3 : Veiller et s’assurer du respect de la mise en œuvre du principe d’égalité

Favoriser la participation des publics minoritaires dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques 

Améliorer l’accès aux droits pour les jeunes en difficultés (logement, étude, emploi, etc.)

Renforcer les moyens de l’éducation au sein des territoires en difficultés

Réfléchir à la mise en place d’un revenu de solidarité pour les jeunes de 16 à 25 ans

AU FAIT, KÉSAKO PROVOX HAUTS DE FRANCE ?

Pour porter la participation politique des jeunes !

En animant des espaces de participation, des festivals,  un Comité Jeunes pour prendre en compte les préoccupations des

jeunes, co-construire des propositions et créer le dialogue avec les élus/représentants publics et les professionnels de la

jeunesse.

Expérimenté depuis 2017, dans les Hauts de France, Provox HDF est soutenu par le programme Erasmus+, la Délégation

Régionale Académique Jeunesse Engagement et Sports, le Conseil régional des Hauts de France et le Comité National et

international des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire.



Les structures et collectifs qui ont animé :

Les partenaires qui nous soutiennent :

Provox Hauts de France Crajep HdF ESSpace Amiens,
Parc de Beauvillé,

21 rue François Génin
80000 Amiens

Simon DUNBAR
Coordinateur PROVOX HdF
Animateur versant Sud 
simon.dunbar@crajephdf.org
07 82 44 77 24

Jérémy WILLIEZ
Animateur versant Nord
jeremy.williez@crajephdf.org
07 88 28 32 41

www.crajephdf.org

https://www.facebook.com/provoxhdf
https://www.youtube.com/channel/UC390EgBQD9XyqbKDhC8gWww/featured

