En 2019-2020
305 élèves

Dialoguer, apprendre à vivre ensemble,
agir en citoyen.

4 établissements ciblés
(dont 2 associations)
+

Meilleure gestion des
émotions et de la colère

+

Meilleure capacité à
s’exprimer

Lors d’ateliers participatifs menés sur les temps scolaires ou
périscolaires, Oui Act agit pour réconcilier les jeunes avec la
société en développant les compétences psycho-sociales
(confiance en soi, esprit critique, maîtrise des émotions), en
renforçant l’engagement citoyen des jeunes et en changeant
le regard que les professeurs ont sur leurs élèves.

1. Mes appartenances
2. Moi, qui suis-je ?
3. Une histoire partagée
4. Les mécanismes de la discrimination
5. Violence et gestion des émotions
6. L’esprit critique
7. Les radicalités
8. Laïcité et religions
9. Relation à l’autorité
10. L’engagement citoyen
11. à 13. Séances de montage de projet

« Ce qui m’a le plus marqué c’est que chacun
puisse donner son avis. »
- Élève de 2nde

Concrètement...
Afin d’offrir aux établissements et aux élèves l’offre qui
correspondra le mieux à leurs besoins, Oui Act propose plusieurs
types de cycle :
- Cycle complet : 10 séances thématiques + 3 séances projet.
- Cycle projets : 8 séances thématiques + 5 séances projets en
lien avec la problématique portée par l’établissement.
- Cycle court : 5 séances thématiques + 3 séances projet
- Cycle d’accompagnement des conseils de vie des collèges/
lycées
- Cycle Association : 5 séances de 2 heures
- Club Oui Act : pour les élèves ayant déjà suivi un cycle et
souhaitant poursuivre tout au long de l’année le montage de
projets.
Exemples de projets :
- Rédaction d’une lettre incitant les enseignes locales
indépendantes à adopter la consigne du verre.
- Création d’un foyer des élèves : ce projet a retenu l’attention
de l’ensemble de la direction. Le foyer est actuellement en
construction.
- Action de lavage de voiture pour récolter des fonds pour la
SPA.
- Collecte de lots pour les Restos du Coeur.
- Rencontre avec des visiteurs de prisons afin d’échanger sur
leur engagement.

« Vous nous rendez un peu plus riche chaque
année. »
- Professeur de lycée

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.
Ses programmes se concentrent sur deux axes :
- L’éveil citoyen : avec Child Rights in Action et Oui Act
- L’interculturalité : avec Pari(s) à 2 et les Cercles Interculturels de
Femmes
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