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C.D.S.I

Solidarité Laïque

Centre Social Eclaté

Le Centre Social Eclaté regroupe de nombreux lieux de vie
favorisant la mixité sociale et l’accueil d’un public fragilisé. Il est
également un lieu de rencontres, d’expression des personnes, des
groupes et des associations.
Il est ouvert à tous et offre de nombreux services à la population.
Les habitants peuvent y créer et gérer leurs propres projets ; les
initiatives locales dans le domaine social peuvent s’y développer
avec l’aide de professionnels, les associations peuvent également
s’y réunir.
La finalité est de faire partager les valeurs de solidarité, de
responsabilité et de mieux vivre ensemble sur la commune de
Saint-Martin Boulogne.

Le C.D.S.I est un acteur impliqué dans l’agglomération du
Boulonnais. Spécialisé en ECSI, les outils et les compétences du
C.D.S.I sont renforcés par la force des réseaux régionaux et
nationaux auxquels il adhère. Son action consiste à favoriser la
mobilité internationale et solidaire des jeunes par l’information et
l’accompagnement de projet. Ce travail est pour le C.D.S.I. une
démarche éducative complète qui favorise la lutte contre les
préjugés, l’ouverture à la citoyenneté internationale des jeunes et
de leur entourage. Le C.D.S.I. travaille à renforcer l’accessibilité
des moyens de cette mobilité au plus grand nombre, tout en faisant
le lien entre situations locales et réalités internationales.

Depuis 60 ans, Solidarité Laïque lutte contre l’exclusion et l’injustice
et, depuis 1981, elle œuvre notamment pour améliorer l’accès de
toutes et tous à une éducation de qualité mais également pour
redonner des perspectives à la jeunesse en lien avec la
citoyenneté.
Solidarité Laïque mène plusieurs opérations qui permettent aux
jeunes d’expérimenter concrètement des actions solidaires ou de
découvrir la situation de leurs pairs dans d’autres régions du
monde.
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Yacine nous explique que l’idée de ce projet a émergé lors d’une conférence d’un paléo climatologue qui a
démontré  le lien entre réchauffement climatique, montée des eaux, disparition de cultures, d’espèces et
mouvements de population à venir. Des jeunes d’une maison de quartier ont souhaité aller plus loin sur cette
thématique. L’appel à projet Initiative pour la Solidarité Internationale a permis au Centre Social d’obtenir les
financements nécessaires pour la réalisation d’un tel projet.

Le dispositif ISI n’est pas forcément destiné à des associations spécialisées dans les questions de solidarité
internationale. En effet, Yacine, nous confie avoir passé environ un mois de temps sur la rédaction et l’élaboration
du projet. «  Nous n’étions pas seuls  » a-t-elle mentionné. En effet, le CDSI de Boulogne-sur-Mer et Solidarité
Laïque ont accompagné l’équipe pour les aider à concevoir et proposer des activités cohérentes et qui
intéresseraient le public accueilli parfois très éloigné de ces questions. Le Centre Social Éclaté n’avait aucun
encadrant spécialisé sur les notions de réchauffement climatique ni de migration. « Or  il s’agit de thèmes
complexes qui nécessitent une certaine expertise et ne sont pas à aborder de façon légère ! », d’après Yacine.

Comment est né le projet ?

Le Centre Social Eclaté de Saint-Martin-Boulogne a été
Lauréat d’un appel à projet Fonjep Initiative pour la
Solidarité Internationale (ISI). Le projet mené, nommé
Clim’action, a permis aux habitants de participer à des
activités de sensibilisation   «  aux liens entre le
réchauffement climatique et les migrations qui ont lieu
actuellement ». 

Nous sommes allés à la rencontre de Yacine DIALLO,
coordinatrice de Projets Européens au Centre Social Éclaté,
afin d’en savoir plus sur la réalisation de ce projet de
sensibilisation à la Solidarité Internationale sans mobilité.

Quel était l'objectif du projet ?
Yacine nous explique  : «  L'objectif principal était d’abord de prouver aux habitants qu'il n'y avait pas forcément
besoin de partir à des centaines de kilomètres pour faire preuve de solidarité. Par notre comportement au quotidien
en terme de consommation, nous avons un impact sur la vie de personnes à des milliers de kilomètres. Il n’est pas
nécessaire de s’engager dans une association et de partir loin avec un sac à dos rempli de fournitures scolaires, de
nourriture  : on est déjà solidaire chez soi en consommant certains produits ou en faisant le choix de ne pas
consommer. » 

Cette volonté de sensibiliser ici à ce qui se passe ailleurs est la base d’un projet ISI. Il s’agit d’une méthode
pédagogique appelée l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, l’une des branches de la
Solidarité Internationale, qui souhaite que chacun puisse prendre conscience des indépendances, et choisisse
d’agir à son échelle.
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Et les difficultés rencontrées dans tout ça ?

Qu'est ce qui a permis la réalisation du projet ?

« Ils sont à l'initiative du projet, au sens où ils nous ont dit que ce serait peut-être un
sujet intéressant à aborder  ». Dans le cadre du Corps Européen de Solidarité, le
Centre Social Éclaté accueille deux jeunes volontaires européens qui ont « vraiment
pris à cœur de faire des activités en fonction de la thématique. Ils ont fait leurs
propres recherches aussi et ont demandé à être formés à la Fresque du Climat. ».
 L’une des volontaires s’est concentrée notamment sur le compostage.

«  Cela a été un projet également interculturel. Nos volontaires venaient alors
d’Allemagne et d’Espagne  : or nos histoires de migrations sont étroitement liées.  »
souligne Yacine. Le bilan a permis de mesurer l’impact du projet sur les bénéficiaires
et d’engager les jeunes dans une démarche projet.

«  L’appel à projets nous a permis d'avoir les ressources financières pour pouvoir
mener à bien l'action. Nous avons pu financer une exposition sur les migrations en
France du XIXe siècle à nos jours (développée par Solidarité Laïque et le Musée de
l’Immigration de Paris), le temps de travail des animateurs, et une formation à la
Fresque du Climat pour les jeunes. » Le Centre Social a aussi acheté des livres et
jeux de société afin d’aborder la thématique choisie avec les habitants et organisé
plusieurs conférences sur les thèmes des migrations et du réchauffement
climatique. L’équipe a également conçu un document ressource regroupant
plusieurs outils pédagogiques permettant à des animateurs d’aborder ces sujets.

Quelle était la place des jeunes dans le projet ?

Les jeunes impliqués à l’origine dans le projet étaient des étudiants et n’ont pas pu
s’engager dans le projet tel qu’ils l’auraient souhaité car le calendrier des actions
correspondait aux différents examens, partiels, concours des jeunes. Les questions
d’échéances et de délais sont donc bien à prendre en compte notamment si le projet
se déroule avec l’appui d’un public lycéen et/ou étudiants. Ce sont finalement les
volontaires en Corps Européen de Solidarité accueillis au Centre Social qui se sont
emparés du sujet.

Yacine explique également que le délai de réalisation du projet était court par
rapport aux objectifs que le centre social s’était fixé «  Quelques mois, ce n’était
clairement pas suffisant. Les thématiques étaient assez ambitieuses quand même. »
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Quels conseils apporter aux futurs
porteurs de projets ?
Yacine conseille aux futurs porteurs de projet «  de ne pas se
bloquer sur les thématiques et de ne pas hésiter à solliciter les
structures qui peuvent accompagner le montage du projet ». Elle
explique notamment que les thématiques abordées par le projet
Clim’action nécessitaient d’employer les bons termes, et des
temps d’accompagnement avec des structures spécialisées. Elle
remercie donc l’appui de Solidarité Laïque et du CDSI tout au
long du projet et encourage tout porteur de projet à prendre
contact avec des acteurs spécialisés sur les sujets qu’ils
souhaitent aborder. Employer les bons termes permet, selon
elle, d’éviter une vision réductrice et misérabiliste des
thématiques abordées.

Le projet a-t-il donné envie aux
bénéficiaires de s'engager ?

Le projet a permis une prise de conscience. Yacine évoque un collègue
qui parle maintenant de l’émission de CO2 de chaque aliment à son
entourage, d’une jeune qui s’est fixée de devenir végétarienne suite à
une conférence : ce sont des effets qui ont été produits grâce au projet
Clim’action et aux différentes interventions. 

Le projet mené par le Centre Social a en définitive donné envie à la
globalité des participants de s’engager : « pour les jeunes qui y étaient
et pour les publics plus âgés, je pense que ça a été une sonnette
d'alarme. Peut être encore plus parce qu'il y avait un scientifique qui est
venu aussi pour en discuter et les salariés d’une association qui
travaille avec des migrants également qui ont expliqué concrètement ce
que c’était au quotidien. »
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Projet financé par :

Le projet "Initiative pour la Solidarité Internationale" (ISI) porté par le Fonjep est un projet
d’éducation à la solidarité internationale, à l’interculturalité et à l’engagement citoyen porté
auprès des jeunes. Il a pour buts de soutenir les dynamiques d’ECSI (Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) auprès des jeunes mais également de
promouvoir l’engagement des jeunes dans des projets collectifs abordant les questions
d’interculturalité et de solidarité internationale. Enfin, il a pour objectif de se positionner
comme une première étape du parcours d’engagement des jeunes, pour notamment découler
sur un projet de mobilité JSI ou VVVSI. Le projet ISI permet la découverte de
l'interculturalité et de la Solidarité Internationale sans franchissement des frontières.

Vous êtes une association française loi 1901 ? Vous souhaitez mettre en place un projet de
sensibilisation à l'interculturalité et à la solidarité internationale auprès des jeunes ?
N'hésitez pas à vous tourner vers Lianes Coopération pour être conseillé, accompagné et
guidé dans le montage de votre projet. 
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SE LANCER
Dans un projet "Initiative pour la Solidarité Internationale"


