Le Défi Citoyenneté
2 projets pour la rentrée
2017
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Citoyens dès aujourd’hui
2 projets pour la rentrée 2017
• Lancement du LABEL défi
citoyenneté
• Session « Secouristes de
paix »
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Le Défi Citoyenneté

Conviction
Le « Défi Citoyenneté 2025 » a été lancé pour l’ensemble du réseau salésien dans le
cadre des festivités du bicentenaire de la naissance de Don Bosco. Dans la fidélité à
notre fondateur, il s’agit de réaffirmer notre pratique pédagogique et éducative qui
cherche à mettre le jeune au centre, le considérant pleinement comme acteur de son
avenir, en vue de devenir un « honnête citoyen ».

Contexte
A cette occasion, nous avons eu la chance d’accueillir Jefferson, maire de la
République des enfants située en banlieue de Bogota en Colombie. Cette
République des enfants, appelée aussi la Florida, est un lieu où des jeunes en
grandes difficultés sont amenés à prendre de sérieuses responsabilités qui les aident
à se structurer positivement face à leur avenir. Jefferson a rencontré de nombreux
jeunes au sein de notre réseau salésien de France et Belgique-Sud en les invitant à
devenir des « leaders » positifs et à prendre des responsabilités au sein des maisons
qui les accueillent.

Cœur du défi
Le « Défi Citoyenneté 2025 » ne vise donc pas tant à créer de nouveaux projets ou
de nouvelles initiatives, mais à relire comment nous mettons en place la
responsabilisation des jeunes au sein de nos établissements scolaires, nos
maisons d’action sociale, nos paroisses, etc. Comment témoignons-nous de notre
confiance au jeune et le rendons-nous davantage protagoniste ? Le « Défi
Citoyenneté » vise 2025 … une manière de dire qu’il faut du temps pour changer de
mentalité et passer du « faire pour » au « faire avec ». En effet, à travers ce défi,
nous sommes invités à trouver le juste positionnement adulte qui consiste à
accompagner en permettant à chaque jeune de prendre sa place et ses
responsabilités.

3 priorités :
Par ces deux rendez- vous d’octobre 2017, nous souhaiterions mettre en avant 3
priorités :
-

Les critères des projets qui entrent dans le défi Citoyenneté,
La formation des jeunes acteurs de nos maisons,
La réﬂexion sur l’accompagnement des adultes.

LABEL DEFI CITOYENNETE
•
•

Valoriser les projets menés par les jeunes
Communiquer sur ces projets

Pourquoi un label ?

Les critères ?

Un an après le lancement du “Défi
Citoyenneté 2025”, nous constatons
que tout le réseau Don Bosco est sur
les rails de ce programme, chacun à
son rythme. Dans ce sens, certains ont
créé de nouveaux projets. D’autres ont
préféré poursuivre et/ou réorienter des
pratiques existantes. Comment
déterminer si un projet entre dans la
dynamique du “Défi Citoyenneté” ?
Avec le label “Défi Citoyenneté”, nous
désirons ainsi identifier et valoriser
l’ensemble des initiatives qui entrent
dans cette démarche citoyenne.

Le label « Défi Citoyenneté » sera
décerné à tout projet qui correspond
aux trois critères suivants :
1. Les jeunes prennent au sérieux les
valeurs citoyennes tout au long du
projet (respect de l’autre, solidarité,
combat pour la dignité, vivre ensemble,
démocratie, environnement, etc).
2. Les jeunes sont les acteurs
principaux du projet. Ils participent
activement à toutes les phases de sa
mise en place, depuis sa conception
jusqu’à son évaluation.
3. Les jeunes sont accompagnés par
des adultes tout au long du processus.

Dates et lieux des rassemblements régionaux 2017 :

• 16

octobre : Région du Rhône-Alpes / les lycée au Minimes

• 17

octobre : Loire/ Haute-loire/ Lozère/ Aveyron

• 18

octobre : Région de l’Ouest / les lycées vers Saumur

• 20

novembre : Région Nord et Ouest / les collèges à Paris

• 21

novembre : Région Nord / les lycées à ?

• 23

novembre : Région PACA / les collèges à La Navarre

• 24

novembre : Région PACA / les lycées à Marseille (Pastré Grande
Bastide)

Carte des lieux des rassemblements

• 21 novembre : Région Nord /
les lycées à ?

• 20 novembre :
Région Nord et Ouest
/ les collèges à Paris
• 18 octobre :
Région de l’Ouest / les
lycées vers Saumur

• 16 octobre :
Région du Rhône-Alpes /
les lycée au Minimes

• 23 novembre :
• 24 novembre :
Région PACA / les
Région PACA / les
collèges à La Navarre
lycées à Marseille
(Pastré Grande Bastide)

SESSION « SECOURISTE DE LA PAIX »
•

Apprendre à se découvrir pour avoir un meilleur engagement dans différents
projets

Pourquoi cette formation ?
Dans le cadre du Défi Citoyenneté, les jeunes s’engagent dans de multiples projets.
Ils sont amenés à se dépasser ; ils peuvent en être surpris. Des conflits peuvent
aussi surgir. Cette formation veut permettre à ces jeunes d’aller encore plus loin,
d’apprendre à identifier leurs « murs » intérieurs pour les défaire, apprendre à voir
les personnes comme des personnes, déceler leurs sources de violence et d’hostilité
pour ne pas les laisser agir, découvrir leurs forces et leurs clefs pour construire la
paix, voilà les objectifs de cette session.

Dates de la session 2017 :
Du 22 au 26 octobre 2017, au Lycée Don Bosco à Nice.
Pour les élèves de 2nde et 1er (France), 2 élèves par établissement cette session sera
limité à 28 place. Il faut s’inscrire avant le 15 juin 2017
Les inscriptions se font au service Formation, 14 rue Roger Radisson 69005 LYON
Téléphone :04.78.25.40.90 // Fax 04.78.36.81.24

Vous pouvez consulter plus d’article sur le site deficitoyenneté.net

