Préparer les jeunes à être des citoyens actifs:
Améliorer l'acquisition des compétences
sociales et civiques.
Favoriser la connaissance, la
compréhension et l’adhésion aux
valeurs démocratiques et des droits
fondamentaux.

Soutenir les enseignants et les éducateurs pour gérer les
conflits et promouvoir la diversité.
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Encourager la participation des jeunes à la vie sociale
et civique, dans les associations, les plateformes et les
organisations de la société civile.
Valoriser la participation et le bénévolat/volontariat
comme activités clés pour renforcer la culture des droits
fondamentaux dans l'Union Européenne.
Faire participer tous les acteurs clés pour identifier les
bonnes pratiques et encourager la participation et le
bénévolat chez les jeunes.
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Être impliqué et
changer les choses

Contexte

Public

Le projet s’inscrit dans :
La Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (2000/C 364/01) pour une mise en
œuvre efficace [Com(2010)57314]:
Lutter contre la discrimination dans la société
civile.
Promouvoir une meilleure compréhension
interreligieuse et interculturelle.
Améliorer la tolérance dans l'Union européenne.
L’Année européenne du bénévolat 2011 (Bruxelles,
COM(2011) 568 final).

Educateurs et professionnels travaillants avec des jeunes.
Jeunes âgés de 15 à 30 ans avec des origines migratoires
et/ou vivant dans les quartiers populaires.

Méthodologie
Une formation pour les jeunes valorisant les
compétences sociales et civiques et l’esprit
d’entreprise et d’initiative acquises grâce au
bénévolat.
Un tutorat pour les enseignants et les
éducateurs sur les stratégies clés pour inciter les
jeunes à s’engager dans le bénévolat.

L’Année européenne de la citoyenneté 2013.
Une expérimentation de la formation et du tutorat
avec des jeunes et des professionnels.

Défis
Promouvoir l'inclusion des jeunes citoyens issus de la
migration et/ou vivants dans les quartiers populaires
comme bénéficiaires de la Charte des droits
fondamentaux.

Buts
Renforcer les valeurs démocratiques et les droits
fondamentaux au sein de l’Union européenne
Sensibiliser à une citoyenneté active.

Un réseau européen d'experts et d'acteurs dans
le domaine du bénévolat.
Une diffusion de l’esprit du Jucivol auprès du
grand public et aux intéressés.
Une évaluation et auto-évaluation des résultats.

