Projet « Trans‐Cité » ‐ Seine et Marne – Melun Val de Seine
Une expérience de Transmission et de Citoyenneté

Contexte ‐ Trans‐Cité propose une expérience de Transmission et de Citoyenneté pour les jeunes
et les femmes des quartiers politique de la ville pour qu’ils construisent ensemble un projet
associatif. Les jeunes sont souvent dans une situation d’échec scolaire. Les femmes qui ont un
parcours migratoire subissent une triple discrimination sur le marché du travail, liée à leur origine, à
leur genre, et à leur lieu de résidence. L’ambition du projet Trans‐Cité est que les femmes et les
jeunes, en construisant ensemble un projet associatif, dans leurs quartiers, fassent l’expérience de la
transmission d’expérience, développent des compétences qui leur seront utiles pour leur avenir
social et professionnel, et participent concrètement à la vie locale en devenant des citoyens actifs et
éclairés.

Objectifs du projet ‐
1. Mobiliser les acteurs locaux en Seine et Marne sur les atouts d’un engagement associatif
pour les jeunes et les femmes des quartiers Politique de la Ville (Zones urbaines sensibles)
2. Elaborer des sessions pédagogiques pour faire travailler ensemble des jeunes et des femmes
sur un projet associatif
3. Expérimenter ce programme de formation lors de 3 ateliers

Programme de formation
1. session 1‐ apprentissages et valeurs d’un engagement ‐ 2 à 3 heures
2. session 2‐ expérience éducative et professionnelle acquise ‐ 2 à 3 heures
3. session 3‐ compétences sociales et culturelles développées ‐ 2 à 3 heures
Une attestation de participation aux ateliers sera remise à l’issue des 3 sessions

Public (groupe de 10 personnes)
1. femmes et jeunes ayant un parcours migratoires
2. avec ou sans expérience associative
3. souhaitant d’engager dans un projet dans leurs quartiers

Lieu

Dates

Maison de l'emploi Melun Val de Seine
Rue Claude Bernard
77000 ‐ LA ROCHETTE

‐
‐
‐

jeudi 23 mai, salle 20 : 9h15‐11h45
jeudi 30 mai, salle 20: 9h15‐11h45
jeudi 6 juin, salle 20 : 9h15‐11h45

Pour s’inscrire aux ateliers (gratuits dans la limite des places disponibles) : Iriv ‐ contact@iriv.net ‐
01 57 05 82 65

© iriv, Trans‐Cité, Paris, 2012‐2013

