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Nos défis – Nos engagements

…..                            vers UNESSA …..    Europe



SECTEURS

Hôpitaux généraux
Insertion socioprofessionnelle et économie sociale
Santé mentale
Personnes âgées
Personnes en situation de handicap
Aide à la jeunesse
Accueil de la petite enfance et promotion de la santé à l’école



La démarche « projet » nous a permis de:

renforcer l’offre de service de nos membres;

expérimenter;  

obtenir et valoriser des ressources financières;

construire un fonds de commerce propre

• apprendre  à travailler dans d’autres environnements
• développer un DNA (européen)
• acquérir des compétences et des savoirs …. Européen
• contribuer à la construction d’une Europe des citoyens 
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1998-2019 : 30 projets dont 22 européens
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EU COOL 
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Y-CIVIC.EU  - L’EUROPE POUR LES CITOYENS    EUROPE FOR CITIZENS
EACEA Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture

• Engagement démocratique et participation civique
• Democratic engagement and civic participation



Présentation des partenaires
Presentation of partners

• UNESSA (BE)
• CITIZENS CAMPUS (FR)
• AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) (FR)
• BLEU BLANC ZEBRE (FR)
• JST (Jeunes Schaerbeekois au Travail) (BE)
• CENTRE DE FORMATION BONNEVIE (BE)
• CIVITAS FOUNDATION FOR CIVIL SOCIETY (RO)
• ASSOCIAZIONE CUORE CHE VEDE (IT)
• BARKA FOUNDATION FOR MUTUAL HELP (PL)
• CEC  (eu network)



Les objectifs du Programme sont de contribuer à 
faire comprendre l’UE, son histoire et sa 
diversité et d'encourager la participation 
démocratique des citoyens au niveau de l’UE

The objectives of the Program are to contribute to citizens' 
understanding of the Union, its history and diversity and to foster 
European citizenship and to improve conditions for civic and 
democratic participation at EU level



Caractéristiques générales du programme «L’Europe pour les citoyens»..
General features of the «Europe For Citizens» programme

* Un accès équitable pour tous
• Equal access for all

* La transnationalité
* Transnationality

*La dimension locale
* Local dimension



OBJECTIFS  SPECIFIQUES

1 - Mémoire européenne: l’objectif est de sensibiliser au travail de mémoire, à 
l’histoire et aux valeurs communes ainsi qu’à l’objectif de l’Union
1- European remembrance: Raise awareness of remembrance, common history
and values and the Union's aim.

2 - Engagement démocratique et participation civique : l’objectif est d’encourager 
la participation démocratique et civique des citoyens au niveau de l’Union.
2 - Democratic engagement and civic participation : Encourage democratic and 
civic participation of citizens at Union level.

Les mesures relevant de ce volet sont les suivantes: • jumelage de villes; • réseaux 
de villes • projets de la société civile.



Priorités spécifiques du volet «engagement démocratique et participation civique»
Specific priorities for «Democratic engagement 

and civic participation» strand

• 1. Débattre de l’avenir de l’Europe et s’élever 
contre l’euroscepticisme
1. Debating the future of Europe and challenging Euroscepticism

• 2. Promouvoir la solidarité en tant que notion fondamentale
2. Promoting solidarity as a basic concept

• 3. Favoriser le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle 
et combattre la stigmatisation des migrants et des groupes 
minoritaires
3. Fostering intercultural dialogue and mutual understanding and
combatting the stigmatisation of migrants and minority groups



Présentation du projet : Objectifs
Presentation of the project: Objectives

• Engagement autour du bien commun

• Valeurs prônées par la Charte européenne des droits fondamentaux:
Dignité Liberté Egalité
Solidarité Citoyenneté Justice 

• Encourager l’apprentissage d’une citoyenneté active auprès des jeunes
• Favoriser les jeunes issus des zones et territoires moins favorisés
• Stimuler l’émergence de nouveaux leaders citoyens autour de l’intérêt 

général



Présentation du projet : mise en œuvre

• Séminaires transnationaux     Transnational Seminars

- Séminaire de lancement BE   Présentation et stratégies de Y-CIVIC
Launching seminar Presentation and strategies of Y-CIVIC

- Séminaire transnational 1 RO   Promotion des droits civils et Medias

Promotion of civic rights & Medias

- Séminaire transnational 2 BE    Climat et environnement  Climate & environment

- Séminaire transnational 3 PL     Territoires ruraux     Rural territories

- Séminaire transnational 4 IT      Légalité et démocratie  Legality & Democracy

- Séminaire transnational 5 FR     Engagement citoyen   Civic engagement

- Séminaire de clôture                      BE        Livre blanc de la citoyenneté

Final seminar White paper of the citizenship



Séminaire transnational  de lancement
Belgium (Launching Seminar)

• Réunir 50 à 70 personnes: partenaires du projet, représentants de l’UE, Experts, Encadrants de 
jeunes,… pour une journée de travail: Préciser les objectifs du projet, la stratégie partenariale, 
ainsi que le cadre de référence et les outils pédagogiques.

• Exposer les résultats de projets antérieurs et leurs impacts, exposer les thèmes de Y-CIVIC, les 
attentes, les motivations. 

• Présentation des outils européens (Comité du PE, CESC, Comité des Régions, Ombudsman, etc

• Gather 50 to 70 people: project partners, EU representatives, experts, youth supervisors,… for a 
workshop day: Precise the objectives of the project, the partnership strategy, as well as the frame 
of reference and pedagogical tools. 

• Expose the results of previous projects and their impacts, expose the thematics of Y-CIVIC, the 
expectations, the motivations. 

• Presentation of European tools (EP Committee, CESC, Committee of Regions, Ombudsman, etc.



Séminaire transnational : Roumanie: (Romania)
Promotion des droits civils/ Promotion of civil rights

- Encourager l’engagement citoyen dans la société pour la défense des droits civils.

- Renforcer les valeurs démocratiques et civiques de la société par une approche Bottom-up (des citoyens vers les 
autorités) 

- Comment appréhender les Fake New et envisager des stratégies de résistance

- Fédérer les énergies autour des enjeux civiques, du bien commun, des solidarités

- To encourage civic involvement in society for the defence of civil rights

- Steeping up for democratic and civil values in society in a Bottom-up approach (from the citizens to the authorities) 

- How to apprehend Fake news and consider resistance strategies

- Federate energies around civic issues, common good, solidarities,…



Séminaire transnational : Bruxelles
Climat et environnement

- Les manifestations des jeunes d’Europe en faveur d’une vraie politique climatique 
a démontré leur détermination à agir politiquement

- Soutenir les échanges entre jeunes européens; réfléchir au modèle d’action 
commun dans le cadre de la société civile

- Démontrer que l’action civique est porteuse de valeurs concrètes. Proposer des 
actions citoyennes pertinentes transposables partout en Europe.

- The protests of young people in Europe in favor of a real climate policy 
demonstrated their determination to act politically

- Support exchanges between young European citizens; reflect about a common 
model of action in the framework of civil society

- Demonstrate that civic action can foster concrete values. Offer relevant citizen 
actions that can be transposed across Europe.



Séminaire transnational : Pologne (Poland)
Zones rurales       Rural territories

- Participation des zones rurales dans l’organisation générale de la société civile. 
- Notion de voisinage, de solidarité, de mobilité, de santé et d’accès aux services publics 

dans les zones rurales
- Envisager avec les jeunes ruraux les problèmes qu’ils rencontrent dans la construction 

d’actions citoyennes et permettre des échanges autour du désenclavement 
géographique grâce, notamment, aux technologies de la communication et de 
l’information. 

- Participation of rural areas in the general organization of the civil society
- Notion of neighborhood, solidarity, mobility, health and access to public service have a 

particular acknowledgment in rural areas
- Consider with rural youth the problems they encounter in building citizen actions and 

allow exchanges around the geographical opening-up, through communication and 
informatic technogolies.



Séminaire transnational : Italie
Légalité et démocratie

- Le respect de la légalité est indissociable de la citoyenneté
- Les actions citoyennes menées dans le cadre de la lutte contre le crime organisé ou contre des 

décisions discutables des autorités en sont une illustration
- Permettre des échanges entre les participants des différents pays autour des actions citoyennes 

et de la légalité. Confronter les réalités et les contextes territoriaux
- Quelle citoyenneté internationale? Européenne? 

- Citizens actions organized in the context of the fight against organized crime or against 
questionable decisions of authorities are an illustration of this.

- Respect of legality is “connected” to citizenship
- To permit exchanges between participants from various countries about civic actions and legality. 

To confront territorial realities and contexts
- How can we consider international citizenship ? European citizenship?



Séminaire transnational : France
Engagement citoyen- Civic engagement

- Insertion sociale des jeunes et développement du pouvoir d’agir
- Comment fédérer les énergies citoyennes et obtenir des impacts significatifs
- Comment faire émerger une nouvelle génération de leaders citoyens et de militants de 
l’intérêt général auprès des jeunes des   quartiers? 
- Développer un réseau européen  pour mutualiser les pratiques et les compétences, pour 
former des leaders citoyens
- Promouvoir l’engagement citoyen et les initiatives innovantes en matière de démocratie et 

de réponses citoyennes: Enjeux migratoires, climatiques, de corruption, etc. 

- Social inclusion of young people and empowerment
- How to federate civic synergies and obtain significant impacts
- How to bring out a new generation of citizen leaders and activists of the general interest among inner-city young people 
- To develop a European network to share good practices and skills in order to prepare tomorrow's citizen leader
- To promote civic engagement and innovative initiatives about democracy and citizen's reactions (migration 

issues, climate, corruption …)



Séminaire transnational de clôture: Bruxelles

- Organiser une conférence européenne autour de la citoyenneté chez les jeunes issus des zones les moins 
favorisées.
- Synthèse des résultats de Y CIVIC
- Soumission d’un « livre blanc de la citoyenneté » aux institutions européennes
- Présentation d’un vidéogramme reprenant les moments les plus significatifs des séminaires
- Prises de parole en duos des jeunes parrainés par des leaders d’opinion (académique, artistes, écrivain, 
journaliste,…) sur le thème citoyenneté européenne (à partir des thématiques des séminaires)
- Encourager les groupes parlementaires à introduire les propositions citoyennes de Y CIVIC dans les 
programmes des différents parties présents dans le PE.

- Organize a European Conference about citizenship of young people from less-favored areas.

- Summary of results of Y-CIVIC

- To submit a "Citizenship white paper" to the European institutions

- To show a video highlighting the most significant moments of the seminars

- Public speaking by youth helped by opinion leaders (academicians, artists, writers, journalists …) about civic topics raised at the seminars

- To foster parliamentary groups to bring in the Y CIVIC project citizen's proposition into the programs of the various political parties sitting at the EU 
parliament



Communication interne & diffusion

- Langues de travail : FR et ANG
- Le coordinateur du projet est responsable du maintien d’une bonne 

communication, constante et précise, entre les partenaires
- Espace de stockage documentaire (Préférence? Google Drive, Drop Box,…)

PV, rapports, indicateurs, tableaux comptables, livrables…
- Interprétation FR/ANG si nécessaire sinon arrangements linguistiques 

informels
- Les vidéoconférences sont organisées par le coordinateur du projet qui 

informe les participants sur les modalités et transmet le lien de plateforme 
(Skype, Zoom…)

- Pour toutes productions écrites (Newsletters,…) Chaque partenaire produit le 
travail dans sa langue maternelle ET en anglais



Communication externe et dissémination
External Communication and dissemination

- Charte graphique (avec logo)

- Site internet « Y-CIVIC.EU »
- Newsletters (1 après chaque séminaire) 
 Canevas

- Réseaux sociaux (gestion partagée entre   partenaires)
 Facebook, Twitter & Instagram ?
- Capsules Vidéo (via compte Youtube UNESSA)

 Chaque partenaire utilise son site et son réseau pour disséminer les informations, annoncer les séminaires nationaux et 
transnationaux, diffuser les photos, les newsletters, capsules vidéo, documents relatifs au projet etc…

 Lors de chaque séminaire national et transnational, les partenaires veilleront à inviter leur agence nationale ainsi que les 
autorités politiques locales et européennes



LES JEUNES – L’EUROPE – LES INFORMATIONS 

https://europa.eu/youth/home_fr

• Le portail européen de la jeunesse fournit aux jeunes des 
informations sur les possibilités qui s’offrent à eux en Europe et au-
delà.

• Découvre les initiatives te permettant d’apprendre, de travailler ou 
de faire du bénévolat.

• Découvre les moyens de faire entendre ta voix en tant que 
citoyen(ne) européen(ne).

https://europa.eu/youth/home_fr


Stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse

L’UE a élaboré une stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse et 
souhaite que les jeunes s’engagent et participent activement à la 
démocratie et la société. Nous voulons que les jeunes nous disent ce 
qui compte pour eux en participant au dialogue de l’UE sur la jeunesse. 

• https://europa.eu/youth/strategy_fr

https://europa.eu/youth/strategy_fr


DES OPPORTUNITES DES POSSIBILITES DE PARTICIPER A 
LA CONSTRUCTION DU PROJET EUROPE  (1)
• CONSULTATIONS :  

Grâce aux consultations publiques, vous pouvez donner votre avis sur le champ d’application, les priorités et la  valeur ajoutée de l’action de 
l’UE concernant de nouvelles initiatives ou l’évaluation de politiques et législations  existantes.  

https://ec.europa.eu/info/consultations_fr

• INITIATIVE   CITOYENNE  

L’initiative citoyenne européenne est un instrument important de la démocratie participative dans l’Union européenne. Grâce à cette 
mesure, un million de citoyens européens résidant dans un quart des États membres de l’Union peuvent inviter la Commission à 
présenter une proposition d’acte législatif qu’ils jugent nécessaire pour mettre en œuvre les traités de l’Union. Depuis l’entrée en vigueur 
du Règlement de 2011 fixant le détail des procédures applicables à l’initiative citoyenne européenne, six initiatives ont été
présentées à la Commission avec succès. Depuis janvier 2020, de nouvelles règles  s’appliquent pour rendre l’initiative citoyenne 
européenne plus accessible.

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/149/initiative-citoyenne-europeenne

• LE DROIT DE PETITION :   

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, tout citoyen de l’Union européenne ainsi que toute personne physique ou 
morale établie sur le territoire d’un État membre a le droit d’adresser, sous la forme d’une plainte ou d’une requête, une pétition au 
Parlement européen sur une question relevant d’un domaine de compétence de l’Union européenne. Les pétitions sont examinées par la 
commission des pétitions du Parlement européen, qui statue sur leur recevabilité et est chargée de leur traitement.
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/148/le-droit-de-petition

https://ec.europa.eu/info/consultations_fr
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/149/initiative-citoyenne-europeenne
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/148/le-droit-de-petition


Les institutions et organes de l'Union européenne (2)

• Le Parlement européen: Le Conseil européen 
• La Commission européenne La Cour de justice de 

l’Union européenne 
• La Banque centrale européenne (BCE) La Cour des comptes 
• Le Comité économique et social européen                 Le Comité des régions 
• La Banque européenne d’investissement Le Médiateur 

européen 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/section/187/les-institutions-et-organes-de-l-union-europeenne
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/11/le-parlement-europeen-contexte-historique
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/23/le-conseil-europeen
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/25/la-commission-europeenne
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/26/la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/13/la-banque-centrale-europeenne-bce-
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/14/la-cour-des-comptes
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/16/le-comite-des-regions
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/17/la-banque-europeenne-d-investissement
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/18/le-mediateur-europeen


DES PROGRAMMES …….      (3)

• DISCOVER EU :   La Commission va proposer 60 000 titres de transport ferroviaire à  des jeunes Européens  

https://europa.eu/youth/discovereu_fr

• ERASMUS + :      Le programme Erasmus+ s’adresse à toute personne impliquée dans l’éducation et la 
formation, formelle, informelle et non formelle : élèves, apprenants, apprentis, étudiants, 
enseignants et tout personnel travaillant sur des thématiques liées à l’éducation, la jeunesse ou    
le sport. 
https://www.erasmusplus-fr.be/possibilites-du-programme/  

• BENEVOLAT :  permet d'aider des communautés locales, dans son pays d'origine ou à l'étranger, tout en 
acquérant de nouvelles compétences et en nouant des amitiés. Avez-vous envie de passer entredeux et douze mois à 
l'étranger comme bénévole? En savoir plus sur le corps européen de  solidarité, une initiative de l'UE dans le domaine du 
bénévolat. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/index_fr.htm

https://europa.eu/youth/discovereu_fr
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/index_fr.htm


L'Europe pour les Citoyens

" 2014-2020 est un programme européen qui soutient des actions 
visant à promouvoir la citoyenneté européenne et les échanges entre 
citoyens européens. Le programme dispose d'un budget de 
185.468.000 € pour la période 2014-2020.



Cerv….

Le programme « citoyens, égalité, droits et valeurs » (CERV) de 
l’Union européenne intégré au sein du Fonds de l’UE pour la justice, 
les droits et les valeurs, a vocation à soutenir des sociétés 
européennes ouvertes, inclusives et démocratiques, tout en 
promouvant les valeurs et les droits de l’Union européenne. Il 
découle de la fusion du précédent programme « L’Europe pour les 
citoyens » et de l’ancien programme « Égalité, droits et citoyenneté
https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv



Titre 1

Merci
Thank you
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