Les jeunes, acteurs
de solidarité

Former les citoyens de demain
OBJECTIFS
. Rendre les jeunes acteurs
de solidarités et vecteurs de
consommation responsable
. Inclure les Jeunes Ayant le
Moins d’Opportunités –
JAMO - dans la
transformation de notre
société vers une société plus
durable
. Utiliser les grands enjeux
planétaires comme leviers de
remobilisation et de réussite
. Ouvrir le champ des
possibles à des jeunes issus
de quartiers difficiles
. Favoriser l’inclusion sociale
des JAMO

POUR QUI ?
Jeunes de 13 à 25 ans du territoire de la Métropole : scolaires en
situation de décrochage, non scolaires identifiés par les éducateurs de
prévention, groupes issus des MJC et centres sociaux, jeunes en
situation de handicap

COMMENT ?
o

o
o
o

o

Une pédagogie basée sur l’éducation populaire et la participation
active à des actions écocitoyennes et solidaires locales et
internationales
Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle
Privilégier les échanges interculturels
Unique Ressourcerie sur le 3e arrondissement, village associatif situé
à la périphérie de l’arrondissement, quartier peu vivant en manque de
lien social
Une co-animation originale par les bénévoles et les jeunes avec
sensibilisation du grand public aux ODD

LES JEUNES ACTEURS DE SOLIDARITÉS
Une innovation sociale au service des Objectifs du
Développement Durable

Participation à des
projets éducatifs de
solidarité
internationale

Inclusion sociale des JAMO*
Participation aux
instances de
gouvernance
Ressourcerie
Actions sur les territoires

3

*JAMO : Jeunes Ayant le Moins d’Opportunités

DES IMPACTS LOCAUX ET
INTERNATIONAUX
GÉNÉRATEUR D’ EFFETS POSITIFS
IMPACT
ÉCONOMIQUE

o Participation à l’insertion professionnelle du public jeune : formation, emploi,
service civique local et international, volontariat
o Chantiers éducatifs pour les jeunes les plus en difficultés menés au sein de
Solidarité Afrique par les éducateurs de prévention spécialisée. Contrat de
travail et rémunération pour les jeunes
o Achat à moindre coût d’équipements via la Ressourcerie pour 900 familles
bénéficiaires des Restos du Cœur, 350 étudiants nouvellement inscrits et tout
o Participation à l’activité de partenaires sur le territoire : entreprises
d’insertion (Lahso), ACI (Le Grenier, Restos du Cœur), associations La
Gonette (favoriser les fournisseurs locaux), ESUS Recyclivre
o Participation au développement économique des territoires de coopération
au Burkina Faso – réhabilitation d’une MJC créatrice d’emplois, bourse pour
l’entreprenariat des jeunes et soutien à l’artisanat, micro-crédit), et en Côte
d’Ivoire (construction d’un foyer communautaire en commune rurale pour la
promotion de l’artisanat et du commerce)

IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
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Sensibilisation du public jeune et du grand public à la réduction des déchets,
au réemploi, à la consommation responsable.

De bénéficiaires de nos actions, les jeunes
apprennent à être les forces vives de demain
qui vont devoir agir sur leur environnement
pour relever les nombreux enjeux qui les
attendent .
C’est le défi que s’est lancé Solidarité Afrique.
De faire de leurs difficultés une force……..

Ici et ailleurs tous solidaires

