La citoyenneté active – ça fonctionne comment chez vous ?
Programme «Jeunesse en action»
Action 4.6 – «Systèmes d’appui à la jeunesse»
Partenariats

Ce projet a pour but de renforcer la participation active des jeunes au niveau local et/ou régional tout en
intégrant la notion de la citoyenneté européenne.

Objectifs
Dans le cadre de notre programme de formation des jeunes à la citoyenneté européenne
nous organiserons, avec le soutien de la Commission européenne, des rencontres des jeunes
actifs dans des conseils locaux et/ou régionaux des pays partenaires pour qu’ils puissent
échanger sur la façon dont ils fonctionnent et de la façon dont ils travaillent avec leurs élus
afin de comparer les sujets qu’ils traitent et l’influence qu’ils ont effectivement sur les
décisions des instances locales et régionales en proposant leurs résolutions.
Dans un premier temps les jeunes vont comparer le fonctionnement de leurs structures
respectives pour ensuite créer un guide de bonnes pratiques, réaliser une brochure qui
relate cette expérience qui aura duré deux ans et qui devrait aboutir à un projet commun
transnational qu’ils réaliseront à travers le programme PEJA initiative transnationale de
jeunes.
Les organisations partenaires :
 Internationales Forum Burg Liebenzell (RFA)
 Agenzia per la promozione dei Giovani (Italie)
 Cooperativa de Animadores Socio-Culturais e Afins, CRL Corroios (Portugal)
 Civil Dialogue Association, Bursa (Turquie)
Les participants du projet :
- Dix délégués des jeunes par pays à savoir : 10 Allemands, 10 Italiens, 10 Français, 10
Portugais, 10 Turques
- cinq animateurs/responsables Jeunesse par structure organisatrice.
Lieux de rencontre : Paris (F), Internationales Forum Burg Liebenzell (D), Cava de' Tirreni (I)
Durée du projet : de mai 2011 à janvier 2014
Nombre de rencontres prévues :
 Trois réunions préparatoires avec les organisateurs et les animateurs jeunesse
 Trois rencontres multilatérales de jeunes
 Une réunion bilan à la fin du projet
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sont prévus au cours des vingt-quatre mois. Elles auront lieu dans chacun des pays
partenaires.
Chaque rencontre multilatérale sera précédée d’une réunion préparatoire dans le pays hôte.
Les réunions préparatoires avec les animateurs jeunesse sont d’une grande importance.
C’est en effet à eux de gérer le travail d’évaluation et le travail préparatoire entre les
rencontres. Il est également important que la communication passe bien entre les
animateurs même et les organisateurs.
Activités prévues
A chaque rencontre les jeunes du pays d’hôte feront découvrir aux autres l’environnement
dans lequel ils vivent. Seront prévues des visites culturelles ainsi que des visites des
institutions nationales, régionales et locales. Les jeunes rencontreront des élus municipaux,
du département et de la Région qui expliqueront le fonctionnement des institutions et les
priorités à gérer au niveau local, départemental et régional. Ils insisteront sur le rôle que
joue l’Union européenne dans leur ville, département et/ou région.
Travail dans le cadre des conseils de jeunes : Pendant leur séjour chez le partenaire les
groupes participeront aux réunions des conseils locaux/régionaux des jeunes. Les jeunes du
pays hôte présenteront les projets qu’ils ont réalisés expliquant comment ils ont dû
procéder pour y aboutir. Ils parleront également de leurs échecs expliquant pourquoi ces
projets ont échoués. La participation aux sessions des différents groupes de travail sera à
chaque fois suivie d’un échange de points de vue.
Après chaque rencontre chaque groupe de jeunes devra écrire un compte rendu qui
comportera également une évaluation. Ces comptes rendus seront mis sur le blog créé à cet
effet lors de la première rencontre. Il servira également de base pour la création du guide
A la fin de chaque rencontre les jeunes participeront à une manifestation organisée par le
conseil des jeunes du pays hôte.
Pendant la première rencontre les jeunes vont créer un blog qui leur servira de base de
travail commune tout au long du déroulement du projet. Ils constitueront également un
comité de rédaction pour établir un guide de bonnes pratiques pour les conseils de jeunes.
Le projet se terminera avec une réunion bilan des organisateurs et animateurs.
Résultats tangibles
Il s'agira de poursuivre la mise à jour du blog, de publier un guide de bonnes pratiques pour
les conseils de jeunes et de réaliser une brochure sur les rencontres via le programme PEJA
initiative transnationale des jeunes.
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Mesures assurant la diffusion des résultats du projet
Il faudra assurer une large diffusion du guide dans les services jeunesse des villes, du conseil
général et régional et des différentes institutions équivalentes de chaque pays partenaire.
La création d’un blog pendant les rencontres doit se poursuivre après la fin du projet dans le
but de réaliser le projet commun.
Chaque partenaire mettra sur son site une version pdf du compte rendu final du projet ainsi
qu'une version pdf du guide des bonnes pratiques. Création d’un lien visible vers le blog sur
tous les websites des partenaires du projet.
Impact envisagé
Pérenniser le réseau et continuer à alimenter les échanges de bonnes pratiques via le Forum
Facebook. Aider ainsi d’autres conseils de jeunes à construire des projets européens pour
pouvoir promouvoir, au-delà d’une citoyenneté nationale une vraie citoyenneté
européenne.
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