Jeudi

Formulaire d’inscription

Représentant l’association / l’institution / la collectivité (facultatif)

5 ans après le lancement du dispositif, le service
civique se révèle être un fabuleux espace de
volontariat qui permet aux jeunes de 16 à 25
ans de s’impliquer dans une mission d’intérêt
////////////////////////////// général. Pour faire le lien avec la première journée,
nous interrogerons l’engagement des jeunes
mais également des structures d’accueil, pour comprendre en
quoi le service civique peut être un facteur d’insertion sociale et
de développement pour le jeune volontaire mais également pour la
structure d’accueil. Cette journée s’adresse aussi bien aux jeunes
qui souhaiteraient faire un service civique qu’aux structures d’accueil
intéressées pour accueillir un volontaire.

Adresse

9h /// Accueil Café //////////////////////////////////////////////////////////////////

31 mars

Entrée gratuite /// Possibilité de repas sur place à réserver à l’avance
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mme / Mr
Mme / Mr
Mme / Mr
Mme / Mr

9h15 — 10h15 /// Première table ronde ////////////////////////////////

///////////////////////////////// « Les apports du service civique » ////////////////

N° Téléphone

participeront aux

Le 30 mars

personnes

journées de l’engagement

Et souhaiteront déjeuner sur place*

Le 31 mars

Et souhaiteront déjeuner sur place*

oui
oui

non
non

oui
oui

non
non

Nombre de repas :
* La réservation pour le repas est obligatoire. Coût du repas par personne : 10 €.
Boissons en plus à la buvette.
Merci de renvoyer ce formulaire accompagné du réglement par chèque
pour le repas à l’ordre de « Association Les jardins en terrasse » à La Ligue
de l’Enseignement des Vosges, à l’attention de Dalila Benchabane, 15 rue du
général de Reffye, 88 000 EPINAL.
Informations complémentaires : 03 29 69 64 65

Avec la DDCSPP, la Ligue de l’Enseignement des Vosges et deux temoins
Création graphique : Anne Maussion /// Impression : www.pixartprinting.fr

Soit

Grâce au recul apporté par 5 années d’application et afin de bien cerner les
enjeux du service civique, tant du point de vue du dispositif que du jeune, nous
poserons la question à des spécialistes et à deux volontaires, des apports
recensés sur les plans individuels et collectifs du service civique.

10h15 — 11h15 /// Deuxième table ronde ////////////////////////////

//////////////////////////////////// « Les partenaires du service civique » /////////

Depuis 2 ans, à travers des parcours de réussite et d’insertion dans lesquels des
volontaires en service civique s’impliquent, nous constatons le développement
de nouveaux partenariats. En quoi ces partenariats sont-ils de nature à favoriser
l’insertion des jeunes et surtout faut-il y voir une réponse à un nouveau besoin
d’accompagnement des jeunes ?
Avec l’Éducation Nationale, l’Institut de l’Engagement, la MSAP, la Mission Locale
d’Epinal, la Souris verte, Jeunesse et cultures, le CRIJ et la Grande Région Est

11h15 — 12h15 /// Ateliers échanges ////////////////////////////////////
Du néophyte au plus aguerri, et pour favoriser les échanges et surtout apporter
quelques éléments de réponses aux jeunes et structures d’accueil, des ateliers
seront proposés sur les thématiques suivantes :

— C’est quoi le Service Civique ?
— La demande d’agrément
— Comment rédiger une mission de service civique ?
— Quelles missions de service civique dans un accueil collectif de mineurs ?
— Approfondir le projet professionnel
— La place du tuteur : vers un réseau de tuteurs...

JOurnées
de l’engAgement
assOciatif
Moi n,
e
citoy...
je

12h15 — 13h30 /// Pause méridienne //////////////////////////////////
Possibilité de réserver un déjeuner sur place pour 10 € (repas proposé par
l’association Les jardins en terrasse de Plombières les bains)

13h30 — 15h15 /// Rencontres thématiques /////////////////////////
Solidarité / Santé / Éducation pour tous / Culture et Loisirs /Environnement /
Sport / Mémoire et citoyenneté / Solidarité internationale /Intervention d’urgence

Ce temps de forum doit permettre à des jeunes de venir à la rencontre
des structures d’accueil agissant dans les thématiques qui les attirent.
Il s’agit surtout de créer un temps pour une discussion, un échange.
9 stands en lien avec les 9 thèmes du service civique.

15h30 — 16h30 /// Valorisation de jeunes ////////////////////////////
Remise du brevet de l’engagement à 9 jeunes volontaires par Monsieur le
Préfet de Département.

16h30 — 17h30 /// Collectif départemental //////////////////////////

//////////////////////// pour le développement du service civique des Vosges
5ans après la création du service civique, il s’agit aujourd’hui de mobiliser
l’ensemble des partenaires qui peuvent concourir au développement et à la
qualité du service civique dans les Vosges. Ce collectif, associant l’ensemble
des parties prenantes au dispositif (acteurs institutionnels, partenaires
associatifs, collectivités locales, autres....), permettra d’échanger autour du
service civique en tenant compte des réalités du département Vosges et
d’impulser des actions concrètes au niveau local.

Toute la journée /// Stands d’informations /////////////////////////
Stands de documentation, murs d’expression des jeunes, PC pour inscription
des jeunes en direct, une boîte à outils disponible toute la journée...

Des espaces
pour s'informer,
témoigner,
se rencontrer
pour les jeunes
et les acteurs
de l'engagement

mer. 30
mars 2016

L’engagement
comme outil
de développement

jeu. 31

mars 2016

Journée Forum
Services Civiques

Espace
Cours
Jardin Le Cours,
Avenue Gambetta
88 000 Epinal

En partenariat avec
la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection de la Population 88

fédératIon VOsges

L’engagement est une capacité de chacun
à donner de son temps, faire profiter de ses
connaissances au service d’un projet porté par
un collectif.
Les associations sont les premiers lieux
d’engagement citoyen. Dans les Vosges, pas
moins de 8000 associations accueillent des
bénévoles au quotidien, et tous les mois ce
sont environ 60 nouvelles associations qui se
créent. Finalement, on peut se poser la question
de savoir à qui profite cet engagement ?
Pour tenter d’y répondre, on envisagera deux
angles de réflexion : qu’apporte l’engagement et
la vie associative aux territoires ? Et qu’apporte
l’engagement aux bénévoles eux-mêmes ?

Mer.

L’engagement associatif vient démentir
les constats de délitement du lien social et
de montée des individualismes. À travers
les conférences et les tables rondes notre
////////////////////////////// ambition est de valoriser et de soutenir
l’implication des bénévoles ainsi que leur
capacité à « faire société ». Les associations lieux du vivre ensemble et
d’expression citoyenne produisent des richesses dont il devient urgent de
réaffirmer la valeur tant elles sont utiles socialement.

30 mars

9h /// Accueil Café //////////////////////////////////////////////////////////////////

9h15 — 10h15 /// Introduction de la journée //////////////////////////

////////////////////////////////// par Georges Gontcharoff ////////////////////////////
L’engagement en tant qu’outil de développement ////////////////////////////
Georges Gontcharoff est un militant de l'éducation populaire, de la démocratie
participative et du développement local. Pour aborder la thématique générale de
la journée, Georges Gontcharoff nous permettra d’appréhender les dynamiques
de développement local et d’aborder la place des habitants notamment sous
l’angle de leur participation active et de l’engagement bénévole.

10h45 — 12h /// Première table ronde //////////////////////////////////

///////////////////////// « L’engagement comme moteur du développement
local et de l’innovation sociale » /////////////////////////////////////////////////////
Les associations, à travers leurs contacts et leur proximité avec les habitants,
sont parmi les acteurs sociaux les mieux placés pour cerner l’évolution des
attentes et détecter les nouveaux besoins des populations à l’échelle du territoire.
C’est en tentant de répondre en permanence à ces nouveaux besoins qu’elles
font preuve d’innovation sociale. Trois témoins nous permettront notamment
d’illustrer la mise en pratique de nouvelles formes de solidarité.
Avec MINOS, AGACI et Mobtrotters

12h15 — 13h30 /// Pause méridienne //////////////////////////////////
En partenariat avec la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection
de la Population 88

Possibilité de réserver un déjeuner sur place pour 10 € (repas proposé par
l’association Les jardins en terrasse de Plombières les bains)

13h30 — 14h30 /// Conférence //////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////// « L’utilité sociale de l’engagement » ///////////
Agence publique associative d’ingénierie et de service, l’AVISE informe, outille et
forme, anime des réseaux d’acteurs impliqués dans l’Economie sociale et solidaire.
Pour un éclairage complémentaire, Benoît Mounier de l’AVISE nous fera part des
études et autres informations nous permettant d’appréhender sous une autre
forme, les effets en terme d’utilité sociale générés par l’engagement associatif.

14h30 — 15h30 /// Deuxième table ronde ////////////////////////////

« L’engagement et l’attractivité du territoire » ///////////////////////////////////
Au delà de leurs champs d’intervention précis, les associations contribuent
souvent à dynamiser le territoire où elles agissent, au profit d’un lien social renforcé,
d’un attachement des habitants à leur territoire et d’une image renouvelée dudit
territoire. La question qu’on pourrait leur poser, c’est « Est-ce qu’elles avaient
conscience de cet effet là au départ de leur projet ? », et « Quelles conditions faut
il remplir pour qu’elles contribuent à l’attractivité du territoire ? ».

Avec l’association La Toupie, la Scierie du Lançoir, la Maison des Associations d’Eloyes,
Entente sportive Thaonnaise Centrale, Va où il me plaît et le Conseil Départemental des Vosges

15h30 — 16h30 /// Troisième table ronde /////////////////////////////
//////////////////////////////////// « Pourquoi s’engager ? » //////////////////////////

Enfin pour clore cette première journée, revenons à l’individu. Pouvons nous
identifier des éléments déclencheurs de l’engagement ? Peut-on caractériser
les différentes formes de bénévolat ? Qu’est ce que le bénévole, le citoyen ou
l’habitant impliqué tire d’une telle expérience ?
Avec Est Solidarité aux étrangers, Tsimoka, Agir’Ensemble, France Bénévolat, Lire et
faire lire, AIDVP et l’Usep des Vosges

Synthèse des tables rondes par Alain Krepper, délégué régional de la Vie associative.

16h30 — 17h /// Conclusion de la journée /////////////////////////////

////////////////////////////////// Par Nadia Bellaoui, présidente du Mouvement
Associatif National et Secrétaire Nationale de la Ligue de l’enseignement

18h30 /// Assemblée Générale ////////////////////////////////////////////////
////////////////// de la Ligue de L’Enseignement des Vosges ///////////////////
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