
                                                                                                      
  

 

  

 

Appel à candidature dans le cadre des projets innovants en faveur de la jeunesse 

 

 

Le Centre social Mosaïque (Lille) et le Centre social ECHO (Roubaix) vont développer 
conjointement durant deux années (2019 et 2020) le projet « L’engagement, ça se 
partage ! » visant le développement d’initiatives citoyennes jeunes sur le territoire de la 
Mtéropole Européenne de Lille (MEL) en s’appuyant sur diverses expériences menées sur 
l’ensemble du territoire national et ainsi encourager l’émergence de jeunes citoyens, 
engagés et critiques. 
 
A travers ce projet, nous souhaitons en effet engager les jeunes dans une réflexion qui 
favorisera l’ouverture d’esprit, l’écoute, la tolérance et le dialogue. 
 

Suite à différentes actions menées favorisant le vivre ensemble et visant l’engagement et 
l’implication des jeunes, les jeunes de Roubaix et de Lille nous ont fait part de leur souhait 
de découvrir d’autres pratiques menées par des jeunes d’autres régions françaises afin 
de nourrir leur réflexion sur les différentes manières de s’engager en tant que jeunes et 
citoyens. 
 
Pour ce faire, nous avons besoin de vous ! 
 
L’idée est ainsi de rencontrer des jeunes de 3 sites en France ayant une expérience 
significative en matière de citoyenneté et de vivre ensemble. Les expériences retenues 
devront reposer sur des actions menées par et pour des jeunes de 13 à 18 ans. Les jeunes 
nordistes seront amenés à se rendre dans les régions des 3 structures retenues (entre 
janvier 2019 et juin 2020) pour découvrir et échanger sur les pratiques des uns et des 
autres dans les différents territoires. Le fait de se rendre sur place leur permettra de 
mieux cerner le contexte, l’environnement et les enjeux des actions développées.  
A leur retour et avec l’aide d’un professionnel de l’audiovisuel, le groupe créera un 
support de communication type web-série sur chacune des expériences pour consolider 
l’appropriation de l’action observée et permettre sa diffusion aux autres jeunes. 
 
A l’issue des 3 expériences menées sur le territoire national, un temps de 
restitution/valorisation sera organisé sur plusieurs jours à Lille (entre septembre et 
décembre 2020) à destination des jeunes de la MEL. Cet événement sera, entre autres, 
l’occasion de présenter les informations et les réflexions récoltées sur les 3 sites, 
notamment via les supports audiovisuels créés pour chaque expérience. Les jeunes ayant 
initié ces actions sur leur territoire respectif seront invités afin de s’assurer de la bonne 
présentation, de compléter si nécessaire et de témoigner de leur expérience en matière 



                                                                                                      
  

 

de citoyenneté et de mieux vivre ensemble. L’objectif, entre autres, est qu’ensemble, les 
jeunes des différents territoires puissent réfléchir, échanger et transmettre aux autres 
leurs motivations à s’engager et les dénominateurs communs à cet engagement entre les 
différents territoires. 
Ce sera également pour eux l’occasion de découvrir la région lilloise et l’ensemble des 
projets jeunesse menées sur le territoire puisque lors de ce forum jeunesse, tous les 
acteurs participant aux projets innovants en faveur de la jeunesse de la MEL seront 
associés. 
 
Si ce projet vous intéresse, vous et les jeunes que vous accompagnez, et que vous pensez 
pouvoir participer à celui-ci (accueil des jeunes, partage d’expérience, participation au 
temps de restitution/valorisation en 2020 dans le Nord…), merci de bien vouloir nous en 
informer au plus vite afin que nous puissions soumettre votre participation au prochain 
comité de pilotage du projet. 
 
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 
 
       Bien à vous,  
 
       Muhit Hossain 
       Référent 11/17 ans 
       Centre social Mosaïque 
       Lille 
       07.54.40.22.18 
                  mosaique.animation@orange.fr 
 
 
 
 

 

  


