Oui Act

Dialoguer, apprendre à vivre ensemble, agir en citoyen
pour faire face ensemble à l’embrigadement

Le contexte
Chez les jeunes, malaise identitaire, perte de repères et crise de confiance envers les institutions
Des professionnels démunis face aux phénomènes
d’embrigadement et à l’irruption du fait religieux
dans les espaces laïques.
Sentiment d’impuissance chez les parents

Notre société doit faire face à la dérive d’une partie
de sa jeunesse qui se laisse séduire par les recruteurs
djihadistes. Ce phénomène s’accompagne d’une montée des violences, du délitement du lien social et d’une
rupture qui entraîne la ghettoïsation de certains quartiers. Il y a un mal profond qui nécessite la mobilisation
des acteurs de la société civile pour apporter une
réponse durable et positive à la société française.

Oui Act - Qu’est ce que c’est ?
Comment ?

Lutter en amont contre les
causes de l’embrigadement
L’objectif

En développant les compétences psychosociales des jeunes : confiance en soi,
maîtrise de leurs émotions, esprit critique.
En encourageant l’engagement citoyen
En initiant les professeurs à une pédagogie
participative

Oui Act dans le détail
Oui Act est fondé sur une approche participative permettant aux
Public concerné
jeunes d’être partie prenante des solutions possibles. Grâce à son
expérience de terrain auprès de 11 000 enfants dans les écoles,
Initiatives et Changement a appris à dialoguer avec les jeunes et à
11-14
15-17
les accompagner dans la réalisation de leurs projets.
ans
ans
Lors d’ateliers participatifs menés sur les temps
scolaires, nous luttons en amont et de manière
intégrée contre les causes de l’embrigadement en
Les outils pédagogiques
développant les compétences psycho-socialesdes
émotions et l’engagement citoyen des jeunes et en
Photolangage
initiant les professeurs à une pédagogie participative.
Espace de dialogue Vidéos
Débat Jeux de rôle Jeux de cartes
Les thèmes abordés

Quizz

1

Moi, qui suis-je ?

2

Ma place dans le groupe

3

Mon appartenance

4

Une histoire partagée

5

Les mécanismes de la discrimination

6

Violence et gestion des émotions

7

L’esprit critique

8

Laïcité et religions

9

Relation à l’autorité

Les points forts
Solide expérience de terrain avec les nombreux ateliers
animés par le passé
Contenu pédagogique basé sur de nombreuses recherches,
rythmé par des techniques d’animations variées
Une construction à plusieurs grâce au réseau d’Initiatives
et Changement, composé de personnes aux expériences,
origines ou religions différentes

10 L’engagement citoyen
+

18-25
ans

Un projet intégré qui touche l’ensemble du public concerné

Montage de projet

L’association
Créée en 1952, Initiatives et Changement France,
association reconnue d’utilité publique, a pour mission
le développement de l’engagement citoyen pour
favoriser un meilleur vivre ensemble et renforcer
la cohésion sociale. Elle contribue à une société
juste, apaisée et confiante où chacun est acteur et
citoyen.
Membre du réseau international Initiatives of Change,
Initiatives et Changement France est une association
laïque et apolitique.

Ils nous soutiennent :

Un réseau de plus de 1 000
personnes

Ateliers éducation à la paix

11000 élèves et 530 enseignants

formés depuis 2005

Dialogues citoyens

Plus de 100

conférences, débats, ateliers
et cafés organisés depuis 2005

Nous contacter
01 41 46 03 60

@

info@ic-fr.org

Suivez-nous sur

