LEO LAGRANGE
NORD/PAS DE CALAIS
Participe aux

JOURNEES DE L’ENGAGEMENT 2008
La Communauté Urbaine de Lille organise cet événement les 25 et 26 janvier 2008 avec et pour les jeunes
de la métropole lilloise.
L’objectif :
•
susciter l’envie auprès des jeunes participants de s’engager
•
permettre une rencontre avec des acteurs qui proposent différentes formes d’engagements.
•
organiser et faire vivre des ateliers concrets permettant aux jeunes de goûter à ce que peut être
le volontariat

Comment ça se passe ?
Le vendredi 25 janvier 2008 se tiendra un village associatif auquel participeront plus de 70 associations
relais d’information, ou proposant des formes d’engagement aux jeunes.
C’est l’occasion de découvrir, de rencontrer, d’échanger, de visiter et de récolter adresses, contacts,
plaquettes d’informations, etc.
3 conférences sur des thématiques concernant directement l’engagement et les jeunes viendront rythmer
la journée, de quoi alimenter la réflexion de chacun.
Des ateliers créatifs permettront aux participants de se projeter dans un environnement virtuel dans lequel ils auront une mission primordiale….Imaginer, créer, s’engager pour revenir ensuite à la réalité et aux
différents moyens existants afin d’avoir sa place, son importance, son rôle à jouer dans notre société.
Le samedi 26 janvier 2008 se déroulera la :
« GRANDE JOURNEE DE VOLONTARIAT D’UNIS - CITE »
Sur pré-inscription des jeunes participants, (voir dossier complet joint) des volontaires d’un jour vivent un
parcours sous forme d’actions de terrain. Une belle aventure à vivre en équipe pour tester son envie
d’engagement, qui se finit par une soirée festive ponctuée de concerts, buffets et projections d’images
des 2 jours.

Pourquoi vous sollicite-t-on ?
La Délégation Régionale Léo Lagrange Nord/Pas de Calais va participer au village associatif du vendredi 25
janvier en animant un stand sur lequel il sera possible de trouver des informations sur nos actions, en particulier celles faisant appel à l’engagement des jeunes : être formateur BAFA, être bénévole associatif, être
volontaire « Démocratie & Courage »(voir les informations au dos), etc.
Nous vous sollicitons car vous pouvez mobiliser un riche vivier de jeunes de 16 à 30 ans. Nous vous
invitons à participer à ces journées, à venir à la rencontre des associations du village qui se tiendra le vendredi, et surtout, à vous inscrire au parcours organisé par Unis-cité le samedi.
ces 2 journées offrent aux participants l’occasion de mieux maîtriser leur environnement, acquérir de
nouvelles expériences et mener des actions de solidarité ou de sensibilisation tournées vers la
collectivité (connaissance d’associations, rencontre avec des bénévoles et professionnels, faire l’expérience collective du volontariat, etc.).
Pour toute information complémentaire, consultez le dossier de présentation fourni par Lille Métropole.

DÉMOCRATIE & COURAGE !
PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS.

Inspiré du programme « Netzwerk für Démokratie und Courage » initié en
1999 en Allemagne. Face à la montée du racisme chez les jeunes, des syndicats étudiants ont voulu réagir et ont crée et mis en œuvre un programme actif d’éducation à la lutte contre les discriminations à destination des lycéens .
D&C ! a été adapté en France au printemps 2002 à l’initiative de la Fédération Nationale Léo Lagrange. 5 régions font désormais partie du programme.
Léo Lagrange Nord/Pas de Calais lance D&C cette année
scolaire 2007-2008.

www.democratie-courage.fr
D&C, c’est :
• un programme novateur d’éducation à la citoyenneté
• Une démarche d’éducation entre pairs
• une démarche pédagogique active et participative où s’enchaînent des jeux collectifs aux multiples supports : vidéos, jeux de rôles, expositions, débats,…
D&C, c’est pour :
Amener une réflexion sur le vivre-ensemble, la violence, les discriminations, le respect,…
•Créer des espaces de débat et encourager la prise de parole
• Favoriser les échanges autour des idées reçues
Amener les jeunes bénéficiaires des interventions à prendre des initiatives pour remédier aux discriminations dans leur environnement direct et
par leur propre comportement
D&C, c’est pour qui ?
• Les jeunes de la 6ème à la 2onde, Les jeunes en CFA
• Les jeunes accueillis en structures socio-éducatives et de loisirs
•Un groupe de 30 jeunes maximum pris en charge par 2 volontaires D&C formés

APPEL à VOLONTAIRES !
Vous avez entre 18 et 29 ans, vous souhaitez vous engager pour mener des actions éducatives
contre toutes les discriminations, alors vous pourrez sans doute participer aux actions du réseau Démocratie & Courage !
Les volontaires sont accompagnés par un coordinateur/trice régional/e, qui est salarié/e de la Fédération Léo Lagrange. Les volontaires sont bénévoles pour l’essentiel des activités du réseau, mais
perçoivent une indemnité lors des interventions en classe.
Contacter Cécile FOURNIER - Délégation Régionale Léo Lagrange Nord/Pas de Calais - 41, rue Lazare Garreau 59000 LILLE. Pôle Citoyenneté - Tél : 03.28.55.95.36 - Fax. 03.28.55.95.29
Mail. cecile.fournier@leolagrange.org

