Le 11 décembre 2018 à Issy-les-Moulineaux
Communiqué de presse

Un incubateur au service des initiatives citoyennes
L’association Initiatives et Changement France lance son « Incubateur Citoyen ».
Ouvert à toutes les personnes physiques (individus, citoyens, enfants, adultes), cet
incubateur a pour objectif de soutenir les initiatives au service de l’éveil citoyen, du
mieux vivre ensemble et de la cohésion sociale.

Parce qu’une initiative, même locale, peut contribuer au changement social !
Fort de plus de 60 ans d’expérience dans l’innovation sociale, Initiatives et Changement (I&C) a
toujours placé au cœur de ses actions l’engagement de la personne au service du bien commun.
Au sein d’I&C, de nombreux projets sont nés à l’échelle d’une personne, d’un quartier…. et ont
permis d’amorcer des projets concrets comme un programme de prévention des radicalités dans
les collèges et lycées (aujourd’hui Oui Act), ou encore un programme de mise en relation entre
bénévoles et demandeurs d’asile (Pari(s) à 2) jusqu’à un forum international sur la participation
des enfants (CATS).
Avec la formalisation d’un Incubateur citoyen, I&C souhaite donc :
•
•

renforcer les moyens mis à la disposition des porteurs de projets et
les aider à la mise en œuvre et au déploiement de nouvelles initiatives citoyennes.

Cet incubateur est volontairement ouvert à tous les citoyens, sans condition d’âge ni de niveau
de maturation du projet, pour offrir un cadre porteur pour réaliser leurs idées.
Dès 2019, les projets identifiés et accompagnés seront intégrés dans l’un des deux pôles d’action
d’I&C, à savoir favoriser l’éveil citoyen et/ou l’interculturalité.

Un appel à initiatives ouvert jusqu’au 31 janvier 2019
Deux programmes (Make It Happen et Bring It To Life) sont proposés au sein de l’incubateur
pour répondre aux besoins des porteurs de projets.
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Tous les lauréats bénéficieront d’un accompagnement méthodologique, organisationnel et
opérationnel sur toute la durée de l’incubation (maximum 2 ans). En particulier I&C propose :
•

son expertise,

•

son réseau de partenaires et de contacts

•

sa notoriété d’acteur (agréé organisme de formation)

•

des moyens matériels et techniques (locaux, matériel, communication…)

•

des outils pour la levée de fonds

•

une bourse « Coup de Pouce » .

Incubateur citoyen - mode d’emploi
Site dédié : https://incubateurcitoyen.myportfolio.com/
Calendrier : du 10 décembre au 31 janvier
Nombre de projets accompagnés : 2 en 2019, 3 en 2020
Prérequis : se présenter à titre individuel, adhérer aux valeurs de l’association, motivation

A propos d’I&C
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, I&C est une
association laïque et apolitique.
I&C International : une fédération de 44 associations nationales, plus de 10 000 personnes,
réunies autour d’un objectif : réconcilier les différences, créer la confiance.

En savoir plus sur I&C : fr.iofc.org / Facebook / Twitter

Contact Presse Initiatives et Changement France : info@ic-fr.org
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