Du 8 au 22 février 2019

DOSSIER DE PRESSE

Contexte de l’action :
En 2016, en partenariat avec l’association Madin’Jeunes Ambition, la Direction de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale a initié la première quinzaine de l’engagement des jeunes
sur le territoire de la Martinique. Les objectifs recherchés étaient la mise à l’honneur des
jeunes volontaires, la valorisation des différentes formes d’engagement, la stimulation de
nouvelles vocations de jeunes et la démonstration que la jeunesse martiniquaise se mobilise et
est prête à s’investir. En 2019, ces objectifs restent d’actualité.
A l’aube des 10 ans du service civique et dans la continuité des actions de valorisation autour
du bénévolat, nous ouvrons la deuxième édition, la quinzaine de l’engagement des jeunes en
Martinique.
Le parrain de cette édition est Mali. En effet, au-delà de la musique, Mali est aussi un artiste au
grand cœur qui a créé l’Association SDF (Soulajé Diikilté Frew), qui vise à accompagner les plus
démunis en leur permettant une réinsertion par le modèle économique.
De manière cohérente, nous avons fait le choix de porter l’accent sur « les formes
d’engagement citoyen tremplin pour des trajectoires d’insertion et d’employabilité ».
Ceci au travers de portraits de jeunes engagés, de la promotion des différentes formes
d’engagement sur des lieux et communes pour montrer la réalité de l’engagement des jeunes
et l’existant, de la projection de témoignages ou de supports audio-visuels réalisés avec des
jeunes engagés, de la promotion du service civique avec une journée spéciale autour de la
thématique le 21 février, de la mobilisation des acteurs de jeunesse ainsi que les organismes
agrées au titre du service civique et point d’orgue, l’organisation d’un village-forum de
l’engagement le mercredi 20 février 2019.
Un objectif secondaire de cette deuxième édition, est également le changement de regard des
adultes et de la société sur la jeunesse et sa capacité d’agir et de se mobiliser, qui sera abordé
lors des tables rondes et à travers les différentes initiatives proposées à l’échelle du territoire.
Le dernier objectif est de donner envie à des jeunes de s’engager, d’être utile aux autres et au
service de la société, tout en développant des compétences qu’ils pourront mettre au service
de leur parcours personnel et professionnel.
Les différentes formes d’engagement qui seront valorisées tout au long de la quinzaine sont :
Le service civique, le volontariat associatif, le service volontaire européen, les jeunes pompiers
volontaires, les jeunes arbitres des disciplines sportives, les réservistes, les secouristes, les jeunes
dirigeants et membres actifs des associations, les maisons des lycéens, les juniors associations,
les ambassadeurs de la sécurité routière, les lauréats de l’institut de l’engagement, les maires et
les conseillers juniors, les jeunes acteurs de la vie sociale de leur quartier, les jeunes des conseils
citoyens et de quartiers, les jeunes engagé au RSMA, dans les armées, dans la gendarmerie,
etc... D’autres formes d’engagements émergentes ou moins formelles seront également mises à
l’honneur.
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1. Intitulé de l’action :
2ème Edition de la Quinzaine de l’Engagement des jeunes en Martinique
Du 8 au 22 février 2019
Objectifs :






Montrer les différentes formes d'engagement et leur diversité,
Mettre à l’honneur des jeunes volontaires.
Créer de nouvelles vocations, de nouveaux engagements de jeunes.
Démontrer que la jeunesse martiniquaise se mobilise et est prête à s’investir.
Mobiliser 300 jeunes et une trentaine d’acteurs autour de cette quinzaine de l’engagement.

2. Pilotage de l’action :
Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et Association Madin’ Jeunes
Ambition
3. Partenaires du projet :
 Rectorat de la Martinique
 Agence Nationale du Service Civique
 Collectivité Territoriale de la Martinique
 CACEM – CAP NORD – ESPACE-SUD
 Ville de Fort de France
 Ville de Saint Joseph
 Caisse d’Allocation Familiale
 MILCEM – MILNORD – MILSUD
 Associations LES LUMINAS – CEMEA – CDAD – JEUNESSE VAUCLINOISE
 Centre Socioculturel et sportif « Kay Nou Tout »
 Conseil Académique de la Vie Lycéenne
 Les Sapeurs-pompiers (SDIS)
 Les Sauveteurs National du Secours en Mer
 Prévention MAIF
 Trace FM
 Les Jeunes engagés
 Les autres acteurs de jeunesse…
Contact pilotage action : Personnes ressources
 madinjeunesambition@gmail.com 0696 43.88.21
 RENOTTE URRUTY Cecile.renotte-urruty@jscs.gouv.fr 06 96 44 20 29
 ARCHIMEDE Tedh - Tedh.ARCHIMEDE@jscs.gouv.fr 05 96 66 35 29
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4. Visuel de la quinzaine
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5. Programme prévisionnel (sous réserve de modification)
Info ligne suivez le programme et les actions sur :

madin’jeunes ambition

8 février 2019
Des jeunes s’engagent
en Martinique
Des jeunes s’engagent
Dans le sport
Des jeunes en service
civique accompagnent la
pratique de l’aviron
indoor

Lancement de la quinzaine
9 février (programmation des clubs et des ligues)
Valorisation des initiatives des jeunes dans les clubs et les ligues
11 février 14h00 à 15h30 – Complexe sportif des ANSES D’ARLET
Atelier animé par des jeunes volontaires
dans le cadre du projet sport et santé auprès d’une classe d’élève avec la Ligue Aviron de la
Martinique.
ème

12 février – 9h00-12h00 – Ecole de la 2 Chance - FORT DE FRANCE
Quand des jeunes
Atelier Ciné Jeunes Justice avec le CDAD
s’approprient
Un usage responsable des réseaux sociaux numériques
l’utilisation des réseaux
pour renforcer et favoriser l’engagement citoyen
sociaux
12 février - Des établissements scolaires accompagnent et valorisent
les pratiques d’engagement des jeunes avec l’appui des instances lycéennes et collégiennes
Lamentin :
Sainte Marie : collège
Trinité : LP ET LGT
Des élèves s’engagent
Collège
E
Glissant
Lagrosilière : mise en valeur
Café débat
dans leurs
Montage audio visuel autour
de la démarche « cadets de
Valorisation des Elèves Pairs
établissements autour
de l’action des Rangers
la sécurité »
Cadets marin de la SNSM
d’initiative citoyenne
Juniors
13 février 14h30 – 18h00 - Le MARIN
Centre socioculturel et sportif « Kay Nou tout » Association Alliance Sociale Résidence Garifuna 2
Des jeunes s’engagent
Ateliers d’Echange réciproque de Pratique
dans la vie de la cité
entre les jeunes impliqués dans les conseils de jeunes, les comités, les commissions et les
associations pour renforcer et valoriser leurs engagements avec l’appui de la MILSUD et de
l’ESPACE SUD
14 février – 9h00-12h00 - RSMAM – LE LAMENTIN / 14h00-16h30 Collège Trianon du François
Quand des jeunes
Atelier Ciné Jeunes Justice avec le CDAD
s’approprient
Un usage responsable des réseaux sociaux numériques
l’utilisation des réseaux
pour renforcer et favoriser l’engagement citoyen
sociaux
15 février 8h00 à 12h00 – LE VAUCLIN (inscription préalable - chaussure de marche conseillé)
Des jeunes s’engagent
Venez découvrir ou redécouvrir le circuit de la boucle du Vauclin et les jardins partagés
pour valoriser leur
réalisés avec les jeunes
environnement
de l’Association Jeunesse Vauclinoise
15 février 15h30 -17h00 – Résidence Calebassier – Le LAMENTIN
Des jeunes animent un
Après-midi récréatif au sein de la résidence, avec l’appui des jeunes bénévoles et des jeunes
jardin partagé et les
volontaires du service civique.
initiatives au pied des
Une action animée par les CEMEA Martinique.
immeubles
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Des Cadets du sauvetage en
mer, s’entrainent pour des
interventions

17 février 9h00 à 12h00 – Marina du FRANCOIS
Matinée d’entraînement des jeunes
assurés par la Société Nationale des Sauvetages en Mer du François

18 février 8h30 à 12h30 Mission Locale du Nord – ROBERT
Les jeunes du Nord
Café de l’entreprenariat associatif
s’engagent dans la création
Mise en valeur des jeunes créateurs d’activité. Projection de film
d’activité
échange avec des jeunes créateurs trucs et astuces : Les étapes dans la création
d’entreprise – espace coworking – stars up…
19 février – FORT DE FRANCE
De 8h00 à 12h00
14h30 à 17h00
A travers le numérique des
ENTRAIDE MULTIMEDIA SENIOR
PORTE OUVERTE
jeunes s’engagent dans la
Découvrez - Testez – expérimentez le
Association les Luminas
transmission et
numérique
Découvrez notre Web.TV
l’appropriation de la pratique
avec l’association BOUCAN à DILLON
Venez à la rencontre d’acteurs engagés
– Place du Marché
autour du numérique
20 février 8h30 à 17h30 jardins du Théâtre Aimé CESAIRE à Fort de France
Village Forum de l’engagement des jeunes en Martinique
Les jeunes et les acteurs de
l’engagement échange avec
Voir le programme détaillé ci -dessous
vous
21 février 8h30 à 12h00
Centre Culturel Marcé SAINT JOSEPH
Des acteurs de jeunesses
Matinée d’information et d’échange des organismes
s’engagent autour du service
agréés ou souhaitant accueillir des jeunes au titre du service civique.
civique
22 février - CENTRE VILLE de FORT DE FRANCE
Autour de la prévention des
Suivez la Caravane de l’Unité avec Madin’ Jeunes Ambition
jeunes s’engagent

Un vernissage de portraits de jeunes est également prévu, la date vous sera communiquée
ultérieurement.
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PROGRAMME DU VILLAGE FORUM
8h00

8h30

9h00

9h45

10h30

11h00
12h00

13h30

14h30

16h00

17h30

Accueil des délégations des élèves et des invités
Lancement du Rallye Citoyen dans la ville avec les jeunes organisé par le CDAD
Démarrage des ateliers les gestes qui sauvent par le SDIS
4 Ateliers de 2 heures.
(inscription préalable avant le 12 février)
Ouverture officielle du village
Allocutions des personnalités
Visite des stands – 20 exposants acteurs de l’engagement
Espace collaboratif
Espace dock info
Bourse des missions du service civique
Droits et devoirs pour s’intégrer dans la vie
Rencontres et échanges avec des acteurs de
de la cité
jeunesse. Dating de l’engagement
Les formes d’engagement en Martinique
Rencontres avec des associations
La mobilité pour poursuivre son
Juniors Associations
engagement à l’international
Parcours d’ambition de jeunes
Projection de courts métrages réalisés par des jeunes, des élèves, des associations
Témoignages de jeunes engagés dans des missions et aventures
Quand les jeunes s’engagent et entreprennent
Les tutos de l’engagement
Trucs et astuces pour traduire ton idée en projet
Trucs et astuces pour créer et innover son projet
Les atouts de l’engagement : CV citoyen – compte engagement citoyen
Retour sur le Rallye citoyen organisé par le CDAD
Remise des attestations des jeunes qui participent au Rallye citoyen
Performances de jeunes
Portraits et prestations de jeunes - Show artistiques
Espace collaboratif
Espace dock info
Bourse des missions du service civique
Présentation de la plateforme « man
Rencontres et échanges avec des acteurs de
béné »
jeunesse - Point Relais du bénévolat
Exposition « moi jeune citoyen »
Rencontres avec des associations,
Les formes d’engagement en Martinique
dating du bénévolat
La mobilité
Table ronde sur l’engagement des jeunes en Martinique
avec la participation :
Michel Tondelier sociologue
De jeunes entrepreneurs et engagés (témoignages interactifs)
D’acteurs de jeunesses - Echange avec des jeunes
Projection de courts métrages
Performances de jeunes animés par MALI (Parrain de la 15ENE)
Pièce théâtrale d’Alliance Sociale
Groupe de Danse - Show Dj - Prestation de MALI
Prestation du groupe Mada VIBES
Clôture du village forum
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Quelques liens d’information :

https://www.service-civique.gouv.fr

Volontariat européen : http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/16/17/Partir-en-Service-volontaireeuropeen-ca-vous-tente.html
Intervenant Départemental Sécurité routière : http://eduscol.education.fr/education-securiteroutiere/spip.php?page=mot&id_mot=88
Man bene : https://www.manbene.com/qui-sommes-nous/
S’engager dans les établissements Conseil académique de la vie lycéenne :
http://www.education.gouv.fr/cid73093/le-conseil-academique-de-la-vie-lyceenne.html
http://www.education.gouv.fr/cid73097/le-conseil-national-de-la-vie-lyceenne.html
http://site.ac-martinique.fr/davl/
Pompiers volontaires :
https://www.gouvernement.fr/risques/les-pompiers-volontaires
Juniors associations :
https://www.associations.gouv.fr/le-cas-particulier-des-junior-association.html
https://juniorassociation.org/
La réserve de gendarmerie :
https://www.gouvernement.fr/risques/la-reserve-de-gendarmerie
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-institution/Generalites/Nos-effectifs/Reservegendarmerie/Devenir-reserviste
Don du sang : https://dondesang.efs.sante.fr/
et toutes les autres formes d’engagement, le bénévolat associatif… que vous trouverez sur le village du
20 février 2019 à Fort de France…
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